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SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, a accordé sa grâce royale au pro-
fit de 5.654 détenus et ordonné de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour renforcer la protection des détenus 
au sein des établissements pénitentiaires, 
particulièrement contre la propagation 
de l’épidémie du coronavirus, a annoncé 
le ministère de la Justice.

Grâce royale au 
profit de 5.654 

détenus

Fonds spécial de gestion de la pandémie L’AREF de Fès-Meknès

L’indemnisation démarre aujourd’hui Prise en charge médicale d’un élève suite à 
l’explosion de la batterie de son téléphoneFairouz. EL Mouden

C’est parti pour l’indemnisation des salariés affiliés à la 
CNSS et des Ramédistes déclarés et acceptés par le 
Comité de Veille Economique. Le mécanisme sera acti-
vé dés aujourd’hui ,6 avril, pour les personnes enregis-
tré au  RAMED, déclarés au 1212, et à compter de 
mercredi pour les affiliés à la Caisse nationale de sécu-
rité sociale. La formule de l’aide financière pour les 

autres catégories de travailleurs du secteur 

informel est toujours en cours de validation. La pro-
cédure d’indemnisation devrait se faire dans le res-
pect total des conditions de sécurité sanitaire 
exigées dans le cadre du confinement pour 
éviter l’engouement sur les différents points 
de retraits d’argent et guichets automa-
tiques. Avant de s’y rendre,  il faut 
recevoir au préalable un SMS indi-
quant le point de retrait auquel 
est affecté chaque bénéficiaire.

L’Académie régionale d’éducation et de 
formation (AREF) de Fès-Meknès a annon-

cé la prise en charge médicale d’un élève blessé 
suite à l’explosion, selon sa famille, de la batterie 

de son téléphone portable pendant qu’il suivait ses 
cours à distance.

L’AREF a indiqué, dans un communiqué, qu’elle a pris, 
aussitôt informée, les mesures d’accompagnement médi-

cal de l’élève, qui poursuit ses études en deuxième année du 

baccalauréat, science de vie et de terre, au lycée Al Irfane, rele-
vant de la direction provinciale de l’éducation de Taza.
Contacté en urgence, le Centre hospitalier universitaire de Fès 
s’est dit disposé à accueillir l’élève au service d’ophtalmologie, 
précise la même source, ajoutant que le ministre de l’éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique a ordonné que 
toutes les mesures soient prises pour garantir la sécurité de 
l’élève.

Mohamed Khalil

C’est dans l’air des temps, l’ère du Nouveau monde 
avec ses mensonges, ses rumeurs ses « fake news » 
ses théories, qui poussent comme des champignons 
à ne jamais en finir.
L’Internet, en tant qu’espace de grand savoir et de 
connaissance, permet un partage inédit de l’infor-
mation. Hélas, des apprentis sorciers tentent de le 
dévier de sa véritable vocation.
 Car, l’information, démocratisée comme aucune 
politique n’a pu le faire à ce jour,  circule sans 
limite, sans garde-fous. Et, pourtant, les profession-
nels des médias qui respectent l’éthique de la pro-
fession, la sages, les élites et surtout les grands déci-
deurs du monde peuvent atténuer drastiquement 
ses fausses informations et leurs impacts négatifs sur 
les sociétés. Les programmeurs en ont la faculté, 
comme les hackers peuvent aussi transgresser les 
frontières entre le vrai et le faux.

Volonté de manipulation 

Le combat aujourd’hui est de démêler le faux du 
vrai, sous peine de sanctionner le vrai face au faux.
Cela est vrai aussi bien pour tous les contenus (évé-
nement, photo ou vidéo…)
Il est clair et acquis que  derrière toute fausse infor-

mation sur Internet se cachent diverses motivations 
mais une volonté commune  de désinformer, de 
manipuler, de nuire, d’obtenir une forte propaga-
tion (du virus), de chercher le buzz…
Nous n’en voulons pour preuve, aujourd’hui, que la 
dernier post, qui a tourné virulemment, sur un pré-
tendu tableau récapitulatif des cas confirmés de 
coronavirus à Casablanca.
Ledit tableau mélange, pêle-mêle, des chiffres où un 

quartier totalise plus de cas que l’arrondissement 
auquel il appartient. Et c’est valable pour plusieurs 
arrondissements.
Ensuite, s’agissant du total des cas avancés, ledit 
tableau le situe à 212 cas confirmés, alors qu’une 
simple addition des chiffres, sans parler des nom-
breux quartiers non signalés (ah aucun cas enregis-
tré !), le multiplie par au moins 4 (plus de 
800 cas).

Les fake-news ont la peau dure, mais la 
vérité finit toujours par l’emporter

Casablanca et un prétendu récapitulatif des cas confirmés…Les Panafricaines 
condamnent fermement
Trois jours après les insultes adressées à tous les Africains sur 
l’une de ses chaînes de télévision, la France, à quelques 
exceptions près, ne semble pas s’en émouvoir pour autant, 
ne serait-ce que par courtoisie à ses citoyens d’origine afri-
caine.
Tant et si bien que les deux éminents chercheurs, qui ont 
tenu cet échange surréaliste en direct, se sont fendus de jus-
tifications incongrues pour se détourner de leurs responsabi-
lités, alors que leurs propos invraisemblables sont clairs 
comme l’eau de roche.
Un député français d’origine marocaine, majid EL Guerrab, 
a ainsi saisi la justice française aux fins de poursuivre les 
auteurs des propos « injurieux » et « discriminatoires » à 
l’encontre de l’Afrique et des Africains sur la chaîne LCI.
Le réseau des femmes journalistes d’Afrique, Les 
Panafricaines, a, lui aussi, condamne «avec la plus grande 
fermeté» les propos insultants, à caractère raciste, tenus mer-
credi sur la chaîne de télévision d’information en continu 
LCI par le professeur Jean-Paul Mira, chef du service réani-
mation de l’hôpital Cochin.
Les Panafricaine invitent le Professeur Mira à « interroger ses 
collègues des hôpitaux de France qui ne manqueront pas de 
lui rappeler que ce qu’il dit pour parler du continent afri-
cain est d’abord valable pour le pays dans lequel il exerce sa 
profession ».
«L’Afrique et ses populations n’ont pas de leçon à recevoir 

d’individus de la sorte», martèlent-telles encore, affir-
mant que quelles que soient leurs difficultés, les 

«Africains les abordent dans la dignité et pui-
sent leurs forces dans leurs convictions».

Propos racistes sur LCI
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Pour renforcer la protection 
au sein des établissements 

pénitentiaires

Invité de la Fondation Lafquih Titouani

Combattants sur le front… 
Martyrs du devoir

« Le monde de demain ne sera plus comme celui d’aujourd’hui et sera pire encore, si rien ne change 
dans nos modes d’action après cette crise engendrée par la pandémie », a souligné Nabil Benabdallah, 

Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) qui était l’invité de l’émission « Les 
partis politiques et les questions  actuelles », initiée par la Fondation Lafquih Titouani et diffu-

sée samedi 4 avril  sur la plate-forme Facebook.

Nabil Benabdallah : « la crise provoquée 
par la pandémie apporte un désaveu 
cinglant aux apôtres du Capital »

Le corps médical endeuillé par la pandémie

Belkassem Amenzou

Trois médecins ont rendu 
l’âme à cause du nouveau 
coronavirus Covid-19. Il 
s’agit d’une femme méde-
cin exerçant à 
Casablanca, et deux 
autres hommes en service 
respectivement à Meknès 
et à Marrakech. En plus 
de ces trois décès ayant 
secoué la profession et la 
population, deux autres 
médecins ont été conta-
minés à Tétouan et à 
Témara.
Selon des informations 
concordantes, les autori-
tés compétentes de la 
wilaya de Rabat ont pris 
les mesures nécessaires 
pour assurer le suivi sani-
taire du personnel qui 
exerçait avec lui.

(P. 3)



(suite de la une)

Selon des informations concordantes, les autorités compétentes 
de la wilaya de Rabat ont pris les mesures nécessaires pour 
assurer le suivi sanitaire du personnel qui exerçait avec lui. 
Dans le lot, une infirmière a été également contaminée au 
centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de 
Casablanca. 
Heureusement que tout le personnel exerçant dans son service 
a été testé négativement au nouveau coronavirus Covid-19. En 
France, le nouveau coronavirus a déjà fait six victimes parmi 
les médecins hospitaliers. En Italie, la Fédération nationale des 
médecins dans la péninsule italienne a déclaré dans un com-
muniqué que : «quatre médecins sont décédés dernièrement 
des suites de leur contamination par le Coronavirus, portant à 
29 le nombre total des décès en lien avec le virus chez les 
médecins», selon l’agence de presse italienne ANSA. 
En Espagne, le quatrième pays le plus touché après les Etats 
unis d’Amérique, la Chine et l’Italie, plus de 9444 soignants 
ont été contaminés, selon l’union des syndicale des médecins 
espagnols. Ce constat montre le risque qu’encourent ces com-
battants sur le front pour faire face à cette épidémie. 
En première ligne contre le nouveau coronavirus Covid-19, 
ces combattants en blouses blanches restent les plus exposés au 
risque. C’est pourquoi les autorités compétentes agissent pour 
assurer davantage de protections et d’équipements pour faire 
face à la menace de la contamination. 
De même, des équipements et des fournitures nécessaires ont 
été renforcés sur les lieux pour assurer le respect du protocole 
de sécurité du corps hospitalier. Et en parallèle, la population 
est appelée à être coopérative en appliquant strictement les 
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du 
confinement général établi pour lutter contre cette pandémie 
qui continue de charrier des vies humaines dans le monde 
entier. 

Le corps médical endeuillé 
par la pandémie 

le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’assiste, a accordé sa 
grâce royale au profit de 

5.654 détenus et ordonné de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour renforcer la 
protection des détenus au sein des établisse-
ments pénitentiaires, particulièrement 
contre la propagation de l’épidémie du 
coronavirus, a annoncé le ministère de la 
Justice.
«Dans le cadre de l’attention constante 
octroyée par Sa Majesté, que Dieu L’assiste, 
à ses sujets détenus dans les établissements 
pénitentiaires et de réhabilitation, Amir Al 
Mouminine a accordé Sa Grâce royale au 
profit de 5.654 détenus», a souligné le 
ministère dans un communiqué publié 
dimanche.
Les détenus bénéficiaires de cette Grâce 

royale ont été sélectionnés sur la base des 
critères humains et strictement objectifs, 
qui prennent en considération leur âge, leur 
état de santé précaire et la durée de leur 
détention, ainsi que la bonne conduite, le 
bon comportement et la discipline dont ils 
ont fait preuve tout au long de leur incarcé-
ration, précise la même source.
Le département fait savoir que compte tenu 
des circonstances exceptionnelles associées à 
l’état d’urgence sanitaire et des précautions 
qu’il impose, ce processus sera exécuté par 
étapes successives.
Dans ce cadre et conformément aux Hautes 
instructions royales, les bénéficiaires de la 
Grâce royale seront soumis à une sur-
veillance, à des tests médicaux, ainsi que la 
mise en quarantaine nécessaire, à leur domi-
cile, pour assurer leur sécurité.

«Pour des considérations purement humani-
taires, que Sa Majesté le Roi a toujours sou-
lignées, en insistant sur la protection de la 
santé et la sécurité des détenus, notamment 
dans ces circonstances difficiles, et les 
conditions qu’elles exigent pour empêcher 
la propagation du Coronavirus «COVID-
19» par les établissements pénitentiaires et 
réhabilitation, Sa Majesté le Roi, que Dieu 
le glorifie, a ordonné de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour renforcer la pro-
tection des détenus au sein de ces établisse-
ments, particulièrement contre la propaga-
tion de cette épidémie», ajoute le ministère. 
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi en 
tant que garant et protecteur de la Nation, 
et source de clémence et de miséricorde, 
perpétuer sa gloire et préserver Son Altesse 
Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 

(suite de la une)

Ainsi est force de constater qu’il s’agit d’un 
inconscient rigolo ou d’un manipulateur avéré 
ou encore d’un psychopathe qui veut semer la 
panique en donnant des chiffres fictifs sur la 
situation épidémiologique dans la capitale éco-
nomique. 
Rien que cela démontre la volonté d’induire en 
erreur la population de Casablanca et les quar-
tiers cités, sans parler de l’opinion publique 
nationale, face à un manque de régulation 
sociale…

Appel au discernement

Heureusement, les Marocaines et les Marocains, 
à force d’avoir fait les frais des fake news, com-
mencent à discerner le faux du vrai et savent 
que, souvent, des indications fantaisistes mais 
nuisibles circulent et vont encore circuler, tant 
que les auteurs de ces fausses informations ne 
seront pas démasqués et punis conformément à 
la loi., avec toute la sévérité requise, surtout en 
ces temps de guerre contre la pandémie où les 
efforts collectifs doivent être associés et jetés 
dans la bataille.
En attendant, les esprits sains savent que l’on ne 
partage plus, ni sur les réseaux sociaux ni sur 
WhatsApp, des faits douteux et qui ne sont pas 
« sourcés ».
Car la personne qui a publié ce post mensonger 
l’a inventé de toutes pièces… et ne mentionne 
pas sa ou ses sources. 
Dès lors, on ne le dira jamais assez, une véritable 
campagne de sensibilisation des citoyennes et des 

citoyens s’impose. D’abord, pour débusquer les 
fauteurs de trouble, en ces temps pénibles. 
Ensuite aider le maximum de la population à 
faire preuve de discernement et à ne pas partager 
des posts aussi dangereux que la peste, des textes 
ou vidéos qui sentent déjà la manipulation et la 
volonté de nuire.
Car seule le Ministère de la Santé a le droit de 
communiquer sur la situation épidémiologique 
dans tout le pays.
Ce travail didactique doit permettre au grand 
nombre de faire du recul par rapport à toute  
information qui n’en est pas une.
Car l’auteur de ces fake pense que lui,  seul, 
connait mieux que tout le monde la situation 
qu’il présente comme étant extrêmement cri-
tique pour faire parvenir son message que tous 

les Casablancais risquent la contamination et, 
par ricochet, que les autorités sanitaires nous 
mentent. 
C’est le message que le triste auteur de  ce men-
songe veut  répandre. en ces temps de stress et 
d’émotions sur lesquelles il veut jouer.
Son objectif est aussi de manipuler le plus grand 
nombre de ses destinataires pour les tromper et 
les influencer à partager avec le maximum de 
contacts.
Hélas, les cibles de ces sorciers ne sont pas que 
les populations analphabètes. Bien des « intellec-
tuels » et autres bien apprentis mordent à l’ha-
meçon, y croient et, souvent sans réfléchir, parta-
gent… .
Vraiment, nous sommes en présence de com-
plots viraux qu’il faudra combattre sans répit.
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 Mohamed Khalil 
 Belkassem Amenzou

Casablanca et un prétendu récapitulatif des cas confirmés…

Les fake-news ont la peau dure, mais 
la vérité finit toujours par l’emporter

Pour renforcer la protection au sein 
des établissements pénitentiaires

Grâce royale au profit 
de 5.654 détenus 

La pandémie perdure dans les parages et oblige à l’interne-
ment des citoyens, à longueur de journée. Une occasion de 
parfaire les travaux inachevés qu’on n’a pas le temps de faire 
pendant les jours ouvrables ou scolaires et estudiantins. 
Mais également, de donner libre cours à ses méditations et 
imaginations sur l’après Coronavirus pour bien meubler le 
temps vide. L’isolement s’impose de plus belle, en cette 
phase cruciale de la  crise. Certes, on s’ennuie, s’impatiente, 
s’inquiète parfois à voir les cas pleuvoir à flots dans les 
foyers du royaume. On s’alarme aussi, à force de s’aperce-
voir que le sort en outre-mer est beaucoup plus tragique. 
Toutefois, on s’arme de confiance et conviction qui s’instal-
lent plus que jamais, dans les esprits.   
Il ne fait pas de doute que la présente épidémie aurait donc 
incité à réfléchir sur l’après Covid-19, tout en s’inspirant 
des leçons qu’on pourrait tirer de ses multiples effets. On se 
rendra compte de la nécessité capitale d’avoir un État fort 
qui s’appuie sur des piliers Publics solides et des affluents 
Privés actifs. Depuis longtemps, notre pays avait le mérite 
de soumettre les piédestaux de l’économie de base sous le 
contrôle de l’Etat, quoique l’initiative libérale n’ait pas 
perdu, pour autant, son impact dans l’évolution pluridisci-
plinaire du pays. Il s’avère alors, extrêmement primordial 
de fortifier encore davantage ce choix décisif et y accorder 
toute la primauté absolue aux politiques publiques visant la 
prospérité, d’une manière franche et fondamentale, de l’élé-
ment humain, en particulier la santé et l’éducation. 
Aujourd’hui, les deux services de l’Etat sont relégués au 
second plan, en dépit des efforts déployés, en tentatives de 
réformes vouées à l’échec. En effet, pour consolider cette 
notion de l’Etat à propos de laquelle notre pays a cumulé 
un bon parcours, il demeure inéluctable de solidifier et de 
démocratiser à voile et à vapeur, ses  Institutions dont celle 
des partis politiques pour occuper une place de choix. Or, à 
présent l’élite partisane est éperdument blasée par l’immix-
tion de force et la perception de dédain sur son sort, au 
point de les acculer à un registre avili et littéralement sou-
mis. De ce fait, les forces vives de front et de médiation de 
la vie politique, à même de créer le climat de stabilité, ne 
sont, en fait que l’ombre d’elles mêmes, pour la plupart. 
L’après Coronavirus n’admet plus ce mépris préjudiciable 
pour la vie politique et culturelle, alors que le bloc  institu-
tionnel de la nation s’érige en un modèle de perfection, 
notamment la loi suprême.        

Le Maroc de tous 
les espoirs !

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Combattants sur le 
front…Martyrs du devoir

Ph Ahmed Akil Macao



 Une unité de prise en charge de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) a été 
inaugurée, samedi, à l’hôpital relevant de 
l’Université Mohammed VI des sciences de la 
santé (UM6SS) de Casablanca.
Cette unité est érigée sous forme d’un chapi-
teau contenant 42 lits d’hospitalisation clas-
sique pour accueillir, surveiller et prendre en 
charge les patients diagnostiqués Covid-19, 
ainsi que 9 lits d’unité de soins intensifs pour 
les cas les plus graves. «La construction de 
cette unité d’hospitalisation extérieure est par-
faitement en droite ligne de la stratégie natio-
nale de lutte contre le Covid-19», a souligné 
le président de l’UM6SS, Chakib Nejjari, 
dans une déclaration à la presse.
L’université, a-t-il fait savoir, a contribué 
significativement à la formation des cadres de 
la santé (médecins, infirmiers, techniciens, 
etc) pour offrir des soins de grande qualité à 
ces patients. Et d’ajouter que cette action de 
l’UM6SS émane de sa responsabilité sociale et 

s’inscrit dans le cadre de sa contribution à la 
stratégie du Royaume pour endiguer la propa-
gation de cette pandémie. Pour le directeur de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies 
au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, 
«cette unité est un véritable hôpital équipé 
par l’UM6SS et son lancement est en ligne 
avec la stratégie mise en place par le ministère 
visant à élargir l’offre de traitement». Il s’est 
félicité de la qualité de cette unité, au sein de 
laquelle tout un un circuit a été aménagé 
pour accueillir les patients diagnostiqués 
covid-19, allant de la suspicion, la confirma-
tion jusqu’à l’hospitalisation. Cette initiative 
fait partie des efforts visant l’amélioration de 
l’ensemble du système de santé, a encore 
expliqué M. El Youbi. Par ailleurs, le 
Laboratoire national de référence (LNR), rele-
vant de l’UM6SS, s’est doté d’une plateforme 
à haut débit en vue de dépister et diagnosti-
quer biologiquement le Covid-19. «Notre 
laboratoire de haute technologie, qualifié 

selon les normes de biosécurité, a été agréé 
par le ministère de la Santé pour traiter ce 
type de micro-organisme», a indiqué le Dr. 
Imane Smiyej, responsable du LNR.
Et de poursuivre: «Nous disposons de person-
nel expert en la matière et d’un équipement 
de qualité qui nous permet de faire face à 
cette pandémie, ce qui a d’ailleurs encouragé 
le ministère à nous faire confiance».
Face à la situation engendrée par cette crise 

sanitaire, l’UM6SS a mis en place un comité 
de veille chargé du suivi de l’évolution de la 

pandémie et de la coordination avec les 
acteurs impliqués dans la prise en charge des 
patients. Le comité travaille sur des mesures 
d’organisation graduées et destinées à faire 
face à des situations sanitaires exceptionnelles, 
à travers la coordination des services, l’organi-
sation des soins, la prise en charge des 
patients et la réquisition des personnels médi-
caux et hospitaliers.

« Le monde de demain ne sera plus comme celui d’aujourd’hui et sera pire encore, si rien ne change dans nos modes d’action après cette crise engendrée par 
la pandémie », a souligné Nabil Benabdallah, Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) qui était l’invité de l’émission « Les partis poli-
tiques et les questions  actuelles », initiée par la Fondation Lafquih Titouani et diffusée samedi 4 avril  sur la plate-forme Facebook. 
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ès l’entame de cette rencontre, 
il a insisté sur le fait que l’ab-
sence d’une réponse collective 
au virus Covid-19  a mis à nu  

les modèles économiques fondés sur  les 
doctrines libérales  et ultralibérales mais  
aussi les tenants des approches de solida-
rités entre les Etats.  
« Le monde de demain ne serait  plus 
comme celui d’aujourd’hui et les rap-
ports de forces à l’échelle planétaire vont 
indubitablement changer, d’où l’interro-
gation sur le rôle et la place  de certaines 
institutions dites internationales »,  a-t-il 
déclaré.  Autrement dit, chaque Etat s’est 
retrouvé seul face à son destin et la pan-
démie a  révélé que dans les moments de 
crises, ce sont les États et particulière-
ment leurs services publics qui sont sur le 
devant de la scène et dans les premières 
lignes du combat.  D’ailleurs, dans tous 
les Etats du monde,  que ce soit en 
France, en Italie, au Japon, entre autres, 
ce sont les hôpitaux publics qui ont assu-
mé  la lourde tâche de faire face à la pan-
démie et non point les cliniques privées .  
« Cela nous impose le fait de revoir cer-
tains concepts qui sont d’ailleurs infon-
dés », a-t-il martelé. 
Cela étant, « la crise provoquée par la 
pandémie  a apporté un désaveu irréfu-
table aux apôtres du Capital et aux 
défenseurs du secteur privé, considéré 
selon eux comme pilier  principal dans le 
fonctionnement des Etats», a-t-il asséné.  

Un Etat fort, synonyme 
d’un secteur public efficace

Pour le dirigeant du PPS, une telle situa-
tion doit nous rappeler à la raison et 
nous impose d’en tirer les leçons en vue 
de rectifier le tir et aussi afin de ne plus 
reproduire les erreurs du passé.  Pour ce 
faire, la réforme du secteur public, 
notamment celui de la Santé et de l’Edu-
cation, est une condition sine qua non 
pour le progrès d’une société.  « Un Etat 
fort est synonyme d’un secteur public 
efficace, fort capable de mener à bien sa 
mission. Il s’agit d’un secteur stratégique 
qui devrait être doté des moyens néces-
saires pour mener à bien sa mission », 
a-t-il indiqué.  Et d’ajouter « 
L’investissement dans le secteur public est 
un investissement dans l’avenir d’où l’ur-
gence d’agir  pour que l’école publique 
soit un véritable moteur de l’ascension 
sociale  garantissant l’égalité des 
chances». Et ce n’est pas tout, étant 
donné que l’Etat doit, en outre, revoir sa 
vision en matière de certaines stratégies 
sectorielles, en s’attelant à renforcer l’in-
dustrie lourde. L’objectif escompté est 
celui d’assurer  notre autonomie par rap-
port à l’extérieur et s’affranchir des fac-
teurs de contingence externes. 

Revoir les politiques sectoriels
Dans ce sens, le SG du PPS a relevé la 
question de la révision de la politique 
agricole en vue d’assurer notre  sécurité 
et notre souveraineté alimentaire en pro-
cédant au renfoncement de l’agriculture 
solidaire et l’appui des  petits et moyens 
agriculteurs. A cela s’ajoute aussi la pro-
motion de l’industrie lourde, condition 
indispensable pour mettre en place un 
modèle de développement économique 
efficient. La dimension humaine devant 
également  figurer au cours de tout pro-
jet de développement se voulant progres-
siste  a-t-il fait remarquer,  en favorisant 
davantage les facteurs non économiques, 
de la réussite, tels l’égalité entre les 
genres, la renforcent de la diversité cultu-
relle et le renforcement des libertés indi-
viduelles. Dans cette optique, le dirigeant 
du PPS a invité l’élite des intellectuels à 
faire leur retour sur l’espace public en 
vue de   remplir son rôle en matière de la 
prévalence  idées éclairées et progressistes 
et veiller à  immuniser l’espace  média-
tique pour jouer sa mission qui lui 
convient.

La Santé, l’Education… 
prioritaire

Il faut dire, selon le dirigeant du PPS, 
que l’édification du Maroc d’au-

jourd’hui et celui du demain, soulève, à 
plus d’un titre, la question de la démo-
cratisation de ses  institutions et leur 
mise à niveau. Comme quoi, un aggior-
namento  s’impose pour aller d’avant.   
D’ailleurs, a-t-il rappelé, le PPS n’a cessé 
de contribuer par ses idées et proposi-
tions  au débat public en se position-
nant  comme un fervent défenseur du 
service public aux côtés de tous  ceux 
qui partagent sa vision. Une vision qui 
attaque en visière à ceux qui remettent 
en cause la place et le rôle du secteur 
public dans le fonctionnement des 
sociétés. 
« Le PPS a toujours défendu corps et 
âme le principe de la priorité du secteur 
public et sera toujours partisan d’un 
État social et démocratique, dont le rôle 
consiste à orienter et réguler l’économie 
nationale tout en plaçant l’être humain 
au cœur de ses actions », a-t-il clarifié.  
En termes plus clairs, le PPS ne sera l’al-
lié que de ceux qui partagent ces visions, 
c’est-à-dire un Etat qui pilote les poli-
tiques publiques, secondé par le secteur 
privé. 
  « Loin des surenchères politiques, 
l’Etat doit prendre à bras le corps le sec-
teur de l’Education et la Santé. Il s’agit 
de la priorité des  priorités  tout en 
garantissant  un niveau de vie décent 
aux classes défavorisées et ce en   affer-

missant  le tissu économique de la pro-
duction », a-t-il affirmé.  
En répondant à une question portant 
sur  la faiblesse des politiques publiques 
et leurs incapacités à répondre aux 
besoins vitaux de la population, notam-
ment en matière de santé et de l’éduca-
tion, Nabil Benabdallah  a reconnu que 
les gouvernements ont beaucoup  tardé 
à passer à l’action et ce depuis la réforme 
de la caisse de compensation entamée en 
2011.  Il faut reconnaitre, a-t-il déclaré, 
qu’il y avait une certaine hésitation pour 
traiter de front certaines questions 
sociales  tout en soulignant que la 
réforme a été assujettie à des calculs 
étroits relevant de la pure politique poli-
ticienne. 
Idem en ce qui concerne le secteur de la 
santé où un effort incommensurable a 
été consenti pour répondre à la 
demande croissante de la population.  
En fait, des dizaines  d’établissements et 
centres  hospitaliers ont été construits, 
mais cela n’est point suffisant, a-t-il 
noté. En termes plus clairs, de telles 
réformes ne peuvent aboutir aux résul-
tats escomptés que par la mobilisation 
des postes budgétaires adéquats. «La 
réussite d’une politique publique quelle 
qu’elle soit  devrait être accompagnée  
par la mise en place des ressources 
humaines nécessaires», a-t-il noté. 

L’apaisement politique, une 
ouverture incontournable  

Cependant, il est à souligner que le modèle 
de développement intégré ne peut se conce-
voir sans une véritable démocratie, aux 
antipodes des visions  technocratiques  où 
les partis sont relégués au second plan, alors 
qu’ils ont un rôle primordial à jouer, a-t-il 
laissé entendre, tout en appelant avec insis-
tance à l’entame d’une ouverture politique 
qui tire d’un trait sur le passé, en faisant 
allusion aux  dossiers relatifs à certains 
mouvements sociaux ou encore relevant de 
la sphère des médias.     
Ainsi, a-t-il insisté  que « la réhabilitation 
de l’action politique passe un souffle  
démocratique nouveau  marqué essentielle-
ment par une ouverture politique.  « Il 
s’agit,  d’une entrée principale de la réforme 
». 
Notons que le Secrétaire général du PPS 
s’est félicité des efforts déployés par le corps 
médial, les forces sécuritaires qui font un 
travail remarquable sur le terrain grâce à la 
conduite éclairée et la  vision perspicace de 
SM le Roi Mohammed VI visant à faire 
face aux effets de la pandémie. « Ces efforts 
ont consolidé davantage l’unité et la solidité 
de la nation derrière SM le Roi Mohammed 
VI, tout en appelant à la poursuite de cet 
élan de solidarité, a-t-il conclu. 

« La crise provoquée par la pandémie apporte 
un désaveu cinglant aux apôtres du Capital »

Nabil Benabdallah : 

Avec 42 lits et 9 unités de soins intensifs 

L’UM6SS installe une unité de prise en charge des patients

D
Khalid Darfaf

Invité de la Fondation Lafquih Titouani
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es volontaires, dont le nombre va cres-
cendo parmi lesquels certains sont à pied 
d’œuvre depuis le début de la semaine, 
viennent ainsi renforcer l’effectif des 

hommes et femmes en première ligne du front dans 
ce combat, a expliqué à la MAP le Professeur 
Mohamed Benaguida qui exerce dans le secteur 
privé.

«Dans le cadre de solidarité et de mobilisation de 
toutes les énergies des secteurs public, privé et mili-
taire, un groupe de médecins s’est ainsi porté volon-
taire pour appuyer ceux déjà à l’œuvre depuis les 
premiers cas de cette épidémie», a assuré ce spécia-
liste en anesthésie réanimation.
Non seulement, «ce soutien va aussi nous permettre 
de se familiariser avec les techniques de soins car la 
manière de traiter les malades du Coronavirus est 
différente des habitudes de traitement des autres 
malades en réanimation et ce, dans la mesure où il 
faut, à la fois, traiter les malades et protéger tous les 
membres des équipes avec un habillement spécial un 
peu contraignant et une organisation particulière», 
a-t-il soutenu.
Un nouveau groupe de volontaires a assisté, ce same-
di, à une formation au sein dudit service de réani-
mation du CHU, a ajouté le Professeur, relevant que 
les demandes de volontaires continuent d’affluer.
«A partir de la semaine, d’autres équipes du secteur 

privé vont s’adjoindre aux collègues de celui public 
afin de prodiguer les soins, d’assurer les gardes et 
seront présents en permanence avec des tranches 
horaires adaptées et de manière continue», a affirmé 
le Pr Benaguida.
Pour le chef du service de réanimation du CHU, le 
Pr Lahoucine Barrou, ces apport et soutien de spé-
cialistes du secteur privé ayant déjà de l’expérience 

pour nous aider dans les différents services sont des 
plus bénéfiques dans cette lutte.
En plus des médecins résidents et des internes, qui 
sont encore en cours de formation, ces spécialistes 
du privé déjà à l’œuvre au sein du service,vont ainsi 
acquérir de l’expérience notamment sur la prise en 
charge de ces malades et leur traitement.
Et surtout «quand la capacité de l’hôpital sera dépas-

sée, ils seront à même de développer d’autres unités 
aussi bien au niveau des hôpitaux régionaux que du 
secteur privé», a-t-il fait savoir, «tout en espérant ne 
pas en arriver là».
L’objectif est de «renforcer les capacités litières et 
d’accueil optimale pour soigner les malades dans ce 
service dédié à ceux en état grave, qui compte dix 
malades sur une capacité de douze lits et dont l’état 
est en amélioration.
Deux, n’étant plus sous assistance respiratoire, 
devront «quitter la réanimation aujourd’hui même et 
seront placés, quelques jours, en soins intensifs avant 
de rentrer chez eux».
Ces résultats confortent le personnel soignant et 
boostent leur mental pour persévérer dans leur abné-
gation et efforts inlassables, jour et nuit, en vue de 
guérir les personnes infectées du Covid-19 et dont le 
nombre en état grave reste réduit et maîtrisable avec 
seulement trois admis en réanimation la veille, a 
estimé le chef du service.
Réitérant un vibrant appel au respect strict des 
conditions d’isolement sanitaire, tant à domicile qu’à 
l’extérieur, pour éviter la propagation du virus, le Pr 
Barrou s’est félicité que le Maroc ait pris les devants 
et ait été plus rapide à prendre une série de mesures 
drastiques pour lutter contre le covid-19.
Il a invité les citoyens à patienter dans cet état d’ur-
gence sanitaire, à se protéger et à protéger les autres, 
pour casser la courbe de l’épidémie.

C

actualité

 Des médecins réanimateurs volontaires du secteur privé de Casablanca prêtent main forte, depuis plusieurs jours, à leurs confrères du public  
du Centre Hospitalier universitaire Ibn Rochd, dans le combat quotidien contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

 Les pharmaciens tiennent leur position  
avec conviction

Marocains décédés à l’étranger et en situation précaire 

Le Service « Allô SAMU 141 » reçoit plus 
de 6000 appels par jour au niveau  

de la région Marrakech-Safi

Aux premières lignes du combat contre la 
pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), les pharmaciens ne ménagent pas leur 
énergie pour honorer leurs engagements vis-
à-vis des citoyens, qui peuvent trouver 
auprès des officines conseil et réconfort en 
cette période de confinement.
Espace social et de santé par excellence, les 
pharmacies marocaines, au nombre de 
12.000, sont plus que jamais résolues à 
poursuivre leur mission de la façon la plus 
appropriée qu’elle soit, particulièrement en 
ces temps où elles sont sollicitées pour des 
prestations qui dépassent le cadre étriqué de 
vente de médicaments.
Et pour faire face à une demande plus élevée 
que la normale, elles ont déployé les moyens 
nécessaires pour disposer de stocks abon-
dants de médicaments et ce, malgré la ruée 
observée durant les jours ayant suivi l’an-
nonce du premier cas confirmé de coronavi-
rus au Maroc.
Au début, cette demande exponentielle a, 
certes, exercé une certaine pression sur les 
réserves, mais son effet s’est rapidement 
estompée pour laisser place à un climat de 
confiance en la capacité des officines à 
garantir la disponibilité des médicaments 

durant cette crise sanitaire.
Côté prévention contre le Covid-19, les 
pharmacies ont opté pour des mesures dra-
coniennes à même de préserver la santé à la 
fois de leurs collaborateurs et des usagers.
A côté des affiches de sensibilisation qui ont 
investi les vitrines, on y a renforcé les outils 
de protection (gants, masques, gels hydro-
alcooliques), au moment où des rubans ont 
été collés au sol pour faire respecter la dis-
tanciation. Globalement, on n’a pas oublié 
de se procurer des solutions pour désinfecter 
les pièces de monnaie.
«Nous jouons pleinement notre rôle d’au-
tant plus dans ces conditions actuelles. Nous 
essayons d’être présents tout le temps pour 
orienter les patients et leur donner quelques 
conseils à suivre au quotidien pour rester à 
l’abri de cette pathologie», a confié à la 
MAP Oualid Amri, président du Syndicat 
des pharmaciens de la Wilaya du Grand 
Casablanca et vice-président de la 
Fédération nationale des syndicats de phar-
maciens du Maroc.
C’est pour cette raison, a-t-il poursuivi, que 
les officines, fortes de leur abnégation, 
dévouement et patriotisme, ont décidé 
d’adopter un nouvel horaire de travail per-
mettant d’assurer un service 24h/7j et ce, 
durant l’état d’urgence sanitaire décrété par 
le Maroc comme seul moyen inévitable pour 

garder le coronavirus sous contrôle.
«Les 12.000 pharmacies marocaines 
accueillent quotidiennement un million 
jusqu’à deux millions de personnes non seu-
lement pour acheter des médicaments, mais 
aussi pour avoir des conseils et orientations, 
d’où le rôle majeur de ces espaces de santé», 
a fait valoir M. Amri, invitant les citoyens à 
rester chez eux et de se confiner comme il le 
faut pour vaincre ce virus.
Pour recevoir le flux important des patients 
dans de meilleures conditions de sécurité et 
d’hygiène, ce pharmacien a affirmé avoir mis 
en place toute une série de mesures préven-
tives consistant notamment à la limitation 
du nombre d’accès des clients, le strict res-
pect de la distanciation, outre l’installation 
de plexiglas sur les comptoirs et la désinfec-
tion des pièces de monnaie et des billets de 
banques.
Toutefois, a-t-il relevé, «les pharmacies ne 
peuvent pas toutes se doter de ces équipe-
ments», appelant les autorités publiques à 
leur fournir les moyens nécessaires (masques, 
gels hydro-alcooliques, etc) pour protéger les 
citoyens et l’équipe officinale.
Maillon fondamental dans la chaîne de sécu-
rité sanitaire, les pharmacies semblent faire 
preuve d’une vigilance accrue en ces circons-
tances spéciales et veillent à remplir leur 
devoir éthique et professionnel.

Le numéro « Allô SAMU 141 » reçoit plus de 
6000 appels par jour au niveau de la région 
Marrakech-Safi, a souligné samedi à 
Marrakech, Dr. Hicham Cherrat, responsable 
de ce service dédié à l’aide médicale urgente au 
niveau de cette région. Cet outil de communi-
cation et d’information sur le nouveau corona-
virus (Covid-19) a été renforcé davantage pour 
recevoir le plus grand nombre d’appels pos-
sibles, en vue de fournir des réponses à toutes 
les questions relatives à cette pandémie, a relevé 
Cherrat dans une déclaration à la MAP.
Cette plateforme d’appels mise en place par le 
ministère de la Santé est joignable 24/24h et 7 
jours/7 au niveau de la région Marrakech-Safi, 
a-t-il fait savoir, notant que les cadres médi-
caux, dont la majorité des bénévoles, se sont 
fortement engagés dans cette initiative pour 
doter les citoyens de toutes les informations et 
explications nécessaires. Selon M. Cherrat, ce 
numéro permet de présenter l’aide aux citoyens 
et de répondre à toutes les demandes de rensei-
gnements, outre l’orientation des cas éventuels 
vers les centres hospitaliers spécialisés de la 
région et le suivi des personnes en contact avec 
les cas confirmés. “Allô SAMU 141” oeuvre en 
coordination avec l’ensemble des centres hospi-
taliers de la région et la Direction régionale de 
la Santé pour surveiller la situation épidémiolo-
gique, a-t-il expliqué, ajoutant qu’en cas 
d’identification d’un cas suspect au coronavi-

rus, la Direction régionale de la Santé mobilise 
un staff médical spécialisé pour s’assurer de son 
état de santé.
Cette initiative a été hautement saluée et appré-
ciée par les habitants de la région Marrakech-
Safi, s’est-il félicité, insistant sur l’importance 
de respecter les mesures préventives adoptées et 
de ne pas sortir qu’en cas de nécessité extrême.
De son côté, Dr. Salma Soussi, coordinatrice 
des étudiants de la faculté de médecine de 
Marrakech, a indiqué que des médecins ainsi 
que des étudiants de ladite Faculté ont adhéré à 
cette action louable pour donner des conseils et 
des réponses à toutes les questions des citoyens.
Ce service reçoit chaque jours plusieurs appels 
de toute la région Marrakech-Safi, a-t-elle dit, 
appelant les citoyens à se conformer aux 
consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire 
décrété par les autorités compétentes pour 
enrayer la propagation de la pandémie du coro-
navirus. Allô SAMU 141 qui est dédié exclusi-
vement aux personnes présentant des symp-
tômes respiratoires, de la fièvre et de la toux 
pour leur fournir conseils et recommandations, 
vise à réduire la pression sur le centre d’appel 
du service Allo Yakada.
Cet outil vient s’ajouter au service “Allo Yakada 
080 100 47 47”, déjà opérationnel via le centre 
national d’opérations d’urgence en santé 

publique (CNOUSP), rappelle-t-on.

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à 
l’étranger (MRE) a décidé de couvrir les charges d’inhu-
mation des dépouilles des défunts marocains en situation 
précaire et ne possédant pas d’assurance, ainsi que leur 
enterrement dans les carrés musulmans des cimetières 
des pays de résidence, et ce en raison des répercussions 
des mesures entreprises par différents pays pour endiguer 
la propagation de la pandémie du Covid-19 à l’échelle 
nationale et internationale, et face à l’incapacité de rapa-
trier les dépouilles des Marocains décédés à l’étranger 
pour être inhumés au Maroc.
Les représentations diplomatiques et les centres consu-
laires du Maroc à l’étranger veilleront à la mise en œuvre 

de cette décision en concertation avec les familles des 
défunts, selon des modalités et des procédures spéci-
fiques, a indiqué samedi le ministère dans un communi-
qué. Cette nouvelle mesure a été déployée pour adapter 
le dispositif de rapatriement des dépouilles, supervisé par 
le ministère, au contexte de la crise actuelle liée à la pan-
démie du Coronavirus et ce, dans le but d’apporter tout 
le soutien aux MRE et à leurs familles, en cette conjonc-
ture particulière, «qui exige que chacun de nous fasse 
preuve de patriotisme, de responsabilité et de solidarité» 
et comprenne la situation difficile à laquelle le monde 
fait face actuellement. «Le Ministère délégué chargé des 
MRE a toujours assuré le rapatriement des dépouilles 

des défunts au Maroc et ce, en étroite coordination avec 
les représentations diplomatiques et les centres consu-
laires du Royaume à l’étranger, dans le cadre d’un pro-
gramme de soutien aux MRE les plus démunis et ne 
possédant pas d’assurance de rapatriement des 
dépouilles», poursuit la même source. Dans ce contexte, 
le ministère délégué a souligné la forte mobilisation de 
toutes les représentations diplomatiques et tous les ser-
vices consulaires dans les pays d’accueil et les efforts 
considérables et continus entrepris par eux pour accom-
pagner les MRE à faire face à cette conjoncture excep-
tionnelle.
Par ailleurs, il a salué toutes les composantes de la société 

civile des Marocains du monde dans les pays d’accueil, 
et par conséquent tous les MRE, pour l’esprit d’engage-
ment et de solidarité et les valeurs marocaines authen-
tiques dont ils ont fait preuve, à travers les différentes 
initiatives d’envergure et honorables mises en œuvre 
dans les pays d’accueil, leurs secondes patries.
«Nous implorons Dieu le Tout-Puissant que cette situa-
tion difficile soit vite dépassée et que les choses rentrent 
dans l’ordre le plus tôt possible. Qu’Allah accorde sa 
sainte miséricorde à tous nos défunts, à l’intérieur et à 
l’extérieur de note patrie, et les accueille en son vaste 
paradis; et accorde patience et réconfort à leurs familles 
en ces moments difficiles», conclut le ministère.

Le ministère des MRE décide de couvrir les charges d’inhumation des dépouilles 

 Par Hicham LOURAOUI – MAP -

Les réanimateurs du privé prêtent 
main forte au secteur public

xDans le combat quotidien contre la pandémie
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Insulter l’Afrique, ce n’est plus 
aussi grave en France !

Jamal Chabli (MAP)

ant et si bien que les deux émi-
nents chercheurs, qui ont tenu cet 
échange surréaliste en direct, se 

sont fendus de justifications incongrues pour 
se détourner de leurs responsabilités, alors 
que leurs propos invraisemblables sont clairs 
comme l’eau de roche.
Leur déni de la réalité est plus choquant que 
leur réflexion. Les excuses d’après coup ne 
changent rien à la donne. Le mal à été fait, 
en toute conscience mais en mauvaise 
connaissance des causes.
Dans leur délire discursif, les deux presti-
gieux experts en médecine ont proposé, sans 
sourciller, de faire des Africains une sorte de 
cobayes d’un vaccin expérimental contre le 
nouveau coronavirus. A aucun moment de 
leur dialogue, ils ne semblaient ignorer qu’ils 
étaient en train de parler d’êtres humains et 
non pas de rats de laboratoire.
S’ils sont tellement soucieux de la vie de 
gens vivant à mille lieues, ils auraient dû, 
d’abord, avoir une pensée pour leurs proches 
voisins, qui se meurent tous les jours dans 
l’indifférence totale et à qui on refuse 
masques et respirateurs.
Il y a quelque temps, les politiques, les phi-
losophes et le commun des mortels en 
France se sont déchirés, durant des semaines, 

autour du terme «féminicide» ou encore sur 
l’utilisation de «pain au chocolat ou chcola-
tine».
Quand il est question d’une offense à l’en-
contre de plus d’un milliard d’êtres humains, 
c’est silence radio, comme si les Africains 
étaient une race de sous-hommes, dont les 
états d’âme ou les sentiments ne méritent 
aucune considération.
Depuis la diffusion de cette séquence trou-
blante, aucune réaction officielle de quelque 
nature que ce soit n’a été communiquée. 
Apparemment, on confond bien liberté d’ex-
pression et liberté de diffamer.
Hormis les réactions révoltées de quelques 
personnalités connues par leurs positions de 
principe sur les questions de racisme, il 
paraît que le mépris des Africains ne dérange 
pas outre mesure dans l’Hexagone.
Jusque-là, les chaînes françaises, qui s’embal-
lent pour tout et pour rien, semblent dire 
«Circulez, il n’y a rien à voir». Les médias 
écrits brodent autour d’une dépêche 
d’agence insipide. Les fameux experts, dont 
la salive gicle sur les plateaux de télévision en 
discutant de coronavirus, font l’autruche.
Chez les citoyens des pays diffamés, il était 
tout à fait attendu que cet incident suscite 
une levée de boucliers et une vaste campagne 
de révulsion. L’émoi est à la mesure de l’af-
front. L’incrédulité des débuts a vite cédé le 

pas devant une immense colère, qui risque 
de ne pas retomber de sitôt.
Célébrités ou citoyens lambdas, tout le 
monde partage le même sentiment de 
dégoût et d’incompréhension face à la bana-
lisation et la libération de la parole raciste 
dans un pays pour lequel leurs ancêtres ont 
versé leur sang.
Faisant preuve de promptitude, le Club des 
avocats du Maroc a pris les devants et décidé 
de porter plainte pour «diffamation raciale» 
auprès du procureur de la République fran-

çaise contre le professeur Jean-Paul Mira, 
chef du service de réanimation à l’hôpital 
Cochin de Paris, dont l’idée d’expérimenter 
le vaccin sur les Africains a été soutenue par 
son interlocuteur Camille Locht, directeur 
de recherche à l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm).
Advienne que pourra, le présent incident 
doit interpeller tous les Africains sur l’impé-
ratif de revoir en profondeur leurs rapports 
au reste du monde et à repenser sérieuse-
ment leur avenir commun.

Pour qu’un jour, le professeur Mira, dont le 
pays évacue ses malades vers l’Allemagne et 
manque terriblement de masques, fasse tour-
ner sa langue mille fois avant d’évoquer un 
contient qui a recouvré sa liberté au prix de 
grands sacrifices.
L’Afrique n’a plus droit à l’erreur et doit se 
pencher, comme les autres et dès à présent, 
sur la préparation de l’après pandémie, qui 
ne doit se construire qu’à travers plus d’inté-
gration et la mise en œuvre effective du 
principe de la «préférence continentale».

T

Trois jours après les insultes adressées à tous les Africains sur l’une de 
ses chaînes de télévision, la France, à quelques exceptions près, ne 
semble pas s’en émouvoir pour autant, ne serait-ce que par courtoisie à 
ses citoyens d’origine africaine.

Un député français d’origine marocaine saisit la justice

Mercredi, deux médecins français, Jean-Paul Mira, de 
l’hôpital Cochin de Paris, et Camille Locht de l’Insti-
tut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), avaient proposé de procéder à des tests 
vaccinaux contre le Coronavirus «en Afrique, où il n’y 
a pas de masques, pas de traitement, pas de réanima-
tion » et où les personnes sont «hautement exposées 
».
Face à ces propos choquants, M’jid El Guerrab, dépu-
té de la 9e circonscription des Français établis à 
l’étranger a saisi, en sa qualité de député de la nation, 
élu au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, par l’inter-
médiaire de ses conseils Maîtres Michaël Bendavid et 
Margaux Durand-Poincloux, le procureur de la 
République de Paris, sur le fondement de l’article 40 
du code de procédure pénale, « aux fins de voir pour-
suivre ces propos choquants ».

Le message de ces propos est « clair » : « testons sur 
les africains et si aucun drame ne survient, distri-
buons aux européens». « Il s’agit là d’une invitation, 
voire d’une exhortation, à un traitement différencié 
en fonction de l’origine », s’insurge le député français 

d’origine marocaine, dans un communiqué transmis à 
la MAP. « Un tel message n’est pas seulement morale-
ment intolérable: il constitue un délit réprimé par la 
loi », ajoute-t-il.
Les propos proférés sur LCI « sont à la fois injurieux 

et discriminatoires, et caractérisent deux délits à 
caractère racial prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse », affirme lM’Jid El Guerrab. Le 
premier délit relève de l’injure publique envers des 
personnes à raison de leur origine, en l’occurrence la 
population africaine. «Les propos en question renfer-
ment en effet des «termes de mépris » (article 29 de la 
loi) à l’égard de cette population», explique-t-il.
« L’essence même des tests de produits médicaux est 
d’identifier les éventuels risques qui leurs sont asso-
ciés. C’est mépriser la population africaine que d’af-
firmer qu’elle devrait supporter par priorité ces 
risques – a fortiori au prétexte que les peuples concer-
nés sont déjà en situation de risque sanitaire accru, 
faute de moyens », s’indigne le député français.
Le second délit relève de « la provocation à la discri-
mination à l’égard du même groupe de personne 
(article 23 de la loi), puisque les propos invitent à 
déterminer les personnes testées en fonction d’un cri-
tère primordial : son origine géographique », poursuit 
M’Jid El Guerrab, pour qui «ces propos sont d’autant 
plus choquants et malvenus qu’à cette heure l’Afrique 
est encore relativement épargnée par la pandémie, à la 
différence de l’Europe qui en constitue l’épicentre».

Un député français d’origine marocaine 
a saisi la justice française aux fins de 
poursuivre les auteurs des propos «inju-
rieux» et «discriminatoires» à l’encontre 
de l’Afrique et des Africains sur la 
chaîne LCI.

Les Panafricaines condamnent fermement les propos «insultants
et racistes» d’un médecin français à l’encontre de l’Afrique

Le réseau des femmes journalistes d’Afrique, Les 
Panafricaines, condamne «avec la plus grande fermeté» les 
propos insultants, à caractère raciste, tenus mercredi sur la 
chaîne de télévision d’information en continu LCI par le 
professeur Jean-Paul Mira, chef du service réanimation de 
l’hôpital Cochin. Dans un communiqué, les Panafricaines 
rappelle que Jean-Paul Mira, qui interrogeait en duplex pro-
fesseur Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm au 
sujet du Covid-19 «traitement : pistes du vaccin BCG» a 
proposé de «faire cette étude en Afrique, où il n’y a pas de 
masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu 
comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études dans le 
Sida où chez les prostituées on essaye des choses parce 
qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se 
protègent pas”. Notant l’approbation de professeur Locht, 
le réseau s’indigne que il est « tout simplement proposé et 
approuvé par l’interlocuteur, d’utiliser l’Afrique comme un 
laboratoire et donc les Africains comme des cobayes sur les-

quels une expérience serait réalisée ». Les Panafricaines se 
sont ainsi élevées contre la « méconnaissance totale » dont a 
fait preuve Jean Paul Mira des réalités africaines, de son 
«approche condescendante éhontée» envers l’Afrique et de 
son usage de « clichés pour présenter la caricature d’un 
continent où les populations ne se protégeraient pas, où il 
n’y aurait rien: pas de masques, pas de traitement, pas de 
réanimation ». Les panafricaine invitent le Professeur Mira à 
« interroger ses collègues des hôpitaux de France qui ne 
manqueront pas de lui rappeler que ce qu’il dit pour parler 
du continent africain est d’abord valable pour le pays dans 
lequel il exerce sa profession ».Elles tiennent à rappeler ainsi 
qu’en France, «il n’y a que 7000 lits en réanimation alors 
que l’Allemagne en dispose de 27000», précisant que le per-
sonnel hospitalier parisien manque cruellement de masques 
et qu’aucun pays dans le monde ne dispose pour le moment 
de traitement approprié pour combattre cette pandémie 
inédite. «L’Afrique et ses populations n’ont pas de leçon à 

recevoir d’individus de la sorte», martèlent-telles encore, 
affirmant que quelles que soient leurs difficultés, les 
«Africains les abordent dans la dignité et puisent leurs 
forces dans leurs convictions».
Quant à nos faiblesses, toutes nos faiblesses, soulignent les 
panafricaines, «elles sont le fruit de politiques perpétuées 
par des pays occidentaux qui continuent de doper leur taux 
de croissance sur les richesses de l’Afrique».
En commençant sa question par «si je peux être provoca-
teur», Jean-Paul Mira est parfaitement conscient de la por-
tée scandaleuse et donc répréhensible de ses propos, observe 
le communiqué, signalant qu’”aucune excuse ne peut lui 
être trouvée, tout comme au professeur Locht qui entame 
sa réponse en donnant raison à son interlocuteur”.
Les panafricaines disent noter «avec satisfaction» la réaction 
du directoire des Hôpitaux de Paris dont le directeur, 
Martin Hirsch, se dit «choqué» par ces propos. Elles notent, 
par ailleurs, qu’elles sauraient «considérer cependant, les 

excuses et les regrets qui sont exprimés par Jean-Paul Mira».
Le réseau exprime, toutefois, son «étonnement» devant le 
communiqué de l’Inserm, qui qualifie la vidéo médiatisée 
notamment dans les réseaux sociaux de “tronquée”, «alors 
qu’elle n’a fait l’objet d’aucun montage et d’aucune altéra-
tion d’aucune sorte».
Les panafricaines demandent à la chaîne LCI «d’assumer ses 
responsabilités en tant que diffuseur», et appellent le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, garant de la lutte contre 
les discriminations, à prendre les «mesures nécessaires pour 
rappeler LCI fermement à l’ordre», conclut le communiqué.
Basé à Casablanca, le réseau des femmes journalistes 
d’Afrique regroupe des centaines de journalistes à travers les 
54 pays du continent, et des journalistes africaines exerçant 
dans d’autres médias à travers le monde. Le réseau a pour 
mission de contribuer à un éveil citoyen sur la responsabili-
té des médias et leur rôle dans la construction des opinions 
publiques.

LCI : après des propos «injurieux» à l’encontre du continent
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lors que la saison des pèlerinages 

devait s’ouvrir ce week-end, le sanc-

tuaire catholique de Lourdes dans le 

sud-ouest de la France s’apprête à connaître, en 

pleine pandémie liée au coronavirus, une semaine 

de Pâques inédite, sans fidèles.

«C’est certain que pour nous, comme pour l’en-

semble des catholiques, la semaine sainte et la 

fête de Pâques seront vécues d’une façon toute 

particulière cette année. Mais je pense que nous 

la vivrons de manière très forte», lance Mgr 

Olivier Ribadeau Dumas, le recteur du 

Sanctuaire de Lourdes.

D’ordinaire très fréquentées par les croyants en 

cette période qui donne le coup d’envoi de sept 

mois de pèlerinages, la cité mariale et sa Grotte, 

où, selon la tradition catholique la Vierge Marie 

serait apparue à Bernadette Soubirous en 1858, 

sont aujourd’hui désertes.

Fermé depuis le 17 mars et pour une durée indé-

terminée, pour la première fois de son histoire, le 

Sanctuaire de Lourdes a tenté de réagir rapide-

ment à la pandémie de Covid-19.

D’abord, en lançant une «neuvaine de prière». 

Pendant neuf jours consécutifs, prêtres et chape-

lains ont prié en continu, de 07H00 à 20H30. 

Le tout retransmis sur TV Lourdes, la chaîne 

YouTube du Sanctuaire, Facebook Live, ainsi que 

sur plusieurs télévisions catholiques -KTO en 

France, EWTN qui diffuse dans les pays anglo-

saxons ou encore TV 2000 en Italie.

Durant la semaine pascale, les temps forts des 

célébrations seront retransmis en direct par TV 

Lourdes et les prières du chapelet seront diffusées 

plusieurs fois par jour et en plusieurs langues sur 

KTO, TV 2000 et EWTN.

«Puisque les pèlerins ne peuvent plus venir à 

nous, nous nous invitons chez eux, afin qu’ils 

soient soutenus dans le confinement mais aussi 

dans leurs angoisses et dans leurs inquiétudes», 

explique Mgr Ribadeau Dumas.

Résultat: en neuf jours, les audiences de TV 

Lourdes ont été multipliées par trois, frôlant par-

fois les 150.000 vues par jour, le nombre de 

«minutes vues» sur Facebook Live a bondi de 

444%, et des centaines d’abonnés supplémen-

taires sur Twitter et Instagram ont accouru.

«Et ça ne prend pas en compte toutes les chaînes 

de télévision qui nous retransmettent et qui ont 

leur audience propre, ni les audiences sur la cen-

taine de radios chrétiennes qui nous reprennent», 

précise Mathias Terrier, le responsable de la com-

munication du Sanctuaire.

Si Français et Italiens représentent la majeure 

partie du public, les offices lourdais sont aussi 

suivis depuis les Etats-Unis, l’Espagne ou le 

Canada.

«Nous savons que nous sommes aussi retransmis 

en Amérique du sud, dans les Philippines ou en 

Indonésie. Lourdes est une ville mondiale, dont 

le nom est connu partout parce que dans toutes 

les régions du monde il y a une grotte de Lourdes 

ou une paroisse qui est placée sous le patronage 

de Notre-Dame de Lourdes», poursuit Mgr 

Ribadeau Dumas.

«Nous allons vivre la semaine sainte grâce aux 

retransmissions. Nous sommes en communion 

avec des centaines de milliers de pèlerins qui 

nous regardent dans de nombreux pays», se 

réjouit le religieux.

Parallèlement aux retransmissions, le Sanctuaire a 

lancé des «pèlerinages spirituels». Chaque matin, 

les chapelains allument un cierge pour chaque 

groupe de pèlerins qui n’a pas pu venir et dont 

les noms sont cités à plusieurs reprises dans la 

journée.

Une opération baptisée «une flamme, une pré-

sence» est aussi conduite, pour permettre à 

chaque croyant de faire allumer une bougie 

votive dans la basilique du Sanctuaire.

«Il y a des gestes de Lourdes traditionnels, 

explique le recteur: toucher la paroi du Rocher de 

la Grotte, l’eau et la lumière. Aujourd’hui, il ne 

nous est pas possible d’envoyer de l’eau, ni d’in-

viter les gens à toucher le Rocher, mais la lumière 

est le signe qui est encore possible» 

 (AFP)

L’OTAN entre en guerre  
contre le coronavirus…

La pandémie du Covid-19 et la « guerre des masques » qui s’en est 
suivie avec son lot de fuites en avant par les uns et par les autres, 
son « chacun pour soi » et son « sauve qui peut » ont montré les 
limites de la coopération entre les 27 pays membres d’une Union 
européenne qui a donné une piètre image de ce que devrait être 
une véritable union. Aussi, pour s’en distancier, donner « bonne 
figure » et préserver leurs relations, les 30 états-membres de l’Or-
ganisation du Traité Atlantique Nord (OTAN) se sont empressés, 
ce jeudi 2 Avril, de se retrouver - pour la première fois dans le 
cadre d’une visioconférence sécurisée – à l’effet de se concerter sur 
le rôle exact qui sera dévolu à l’Organisation dans la lutte contre 
le coronavirus, l’impact de la pandémie sur les budgets de défense 
des pays alliés et, enfin, les dernières évolutions concernant les 
missions de l’alliance en Irak et en Afghanistan.
Au cours de cette séance de travail, le Secrétaire général de l’Al-
liance atlantique Jens Stoltenberg, réfléchissant « à la façon d’ac-
croitre et d’accélérer les efforts » de l’Organisation a sollicité « les 
alliés disposant de capacités inexploitées pour aider ceux qui en 
ont désespérément besoin ». De leur côté, les ministres des 
Affaires étrangères des pays-membres de l’OTAN ont demandé au 
Commandant suprême des forces alliées en Europe, le général 
américain Tod Wolters, d’accélérer et d’intensifier l’assistance mili-
taire des alliés contre la pandémie.
Aussi, pour faire face à cette crise sanitaire, l’alliance atlantique 
entend-elle accélérer les livraisons de matériel médical à ses Etats-
membres les plus touchés et fournir à la population des conseils 
en temps réels sur l’évolution de la pandémie et sur les moyens de 
se procurer des médicaments. Elle a adopté, pour cela, le système 
de vérification instantané NICS qui lui permet de regrouper, par 
le biais du « Centre Euro-Atlantique de coordination des secours 
en cas de catastrophe » (EADRCC) qui fonctionne comme un 
système d’échange d’informations, les demandes et les offres d’as-
sistance de ses pays-membres. C’est, d’ailleurs, à travers ce disposi-
tif, que  la semaine dernière, l’Italie, l’Espagne, le Monténégro et 
l’Ukraine ont sollicité l’aide de leurs alliés et qu’un avion-cargo a 
fait parvenir à l’Italie et à l’Espagne des masques, des équipements 
de protection et des fournitures médicales provenant de Turquie. 
Ce dispositif a, également, permis d’acheminer à la République 
tchèque, à la Slovaquie et à la Roumanie du matériel en prove-
nance de Chine et de Corée du Sud.   
Ainsi, bien qu’ayant annulé, dès le début de la crise sanitaire 
mondiale, l’exercice « Cold Response » qui devait avoir lieu en 
Norvège et fortement réduit les forces de l’opération « Defender 
2020 » qui devait mobiliser, en mars dernier, près de 40.000 sol-
dats dans 10 pays européens, l’OTAN continue, néanmoins, 
d’assurer sa fonction de dissuasion et de police des espaces aérien 
et maritime afin que cette crise sanitaire ne puisse pas provoquer 
de crise de sécurité.
Enfin, dans la déclaration clôturant les travaux de cette ren-
contre, les ministres des Affaires étrangères des pays-membres de 
l’OTAN ont fait part de leur entière disposition à « unir leurs 
efforts pour que le public ait accès, en temps utile, à une infor-
mation transparente et exacte ; ce qui est déterminant pour 
vaincre cette pandémie et combattre la désinformation » sur le 
coronavirus qui émanerait de la Russie et de la Chine même si 
ces dernières ne sont pas expressément citées. Y parviendront-ils 
? Attendons pour voir…

Il y a trois semaines encore, Miguel Rodriguez profitait 
d’une vie agréable. Serveur dans un restaurant du 
Maryland depuis 20 ans, il avait confiance dans l’avenir. 
L’économie américaine se portait bien, les clients étaient 
au rendez-vous et ses revenus étaient relativement 
confortables.
Tout a basculé du jour au lendemain quand son 
employeur a fermé sur ordre des autorités «La Ferme» 
pour endiguer le coronavirus. Sa femme, serveuse dans 
un autre restaurant, a également perdu son emploi.
Aux Etats-Unis, la pandémie a jeté instantanément dans 
la précarité des millions de gens. Elle va aussi creuser 
davantage les inégalités sociales en frappant en premier 
lieu les ménages à faibles revenus et les classes moyennes.
«C’est un coup extraordinaire porté à des millions 
d’Américains qui étaient à peine remis de la crise finan-

cière de 2008», résume Edward Alden, expert au 
Council on Foreign Relations.
Les salaires avaient mis huit ans à se rétablir après la pré-
cédente récession. «Et pour les travailleurs les moins 
rémunérés, les revenus n’ont augmenté fortement qu’au 
cours des deux dernières années», rappelle-t-il.
Fin 2019, les bas salaires s’étaient même accrus à un 
rythme inédit en 20 ans, grâce notamment à la mise en 
place dans certains Etats d’un taux horaire minimum.
Le mois de mars, avec 701.000 destructions d’emplois, a 
brutalement mis fin à des créations continues depuis 
plus de huit ans. Le chômage est remonté à 4,4% quand 
il était à son plus bas historique en février.
Donald Trump, candidat à sa propre réélection, ne man-
quait jamais une occasion de souligner que le chômage 
des Hispaniques et des Noirs étaient aussi au plus bas.

Derrière ce tableau lumineux, les inégalités n’ont cessé 
de se creuser entre les très riches -- qui ont accumulé 
des gains substantiels à Wall Street -- et les 90% au bas 
de l’échelle.
Et la récession consécutive à la pandémie de Covid-19 
«va exacerber les inégalités», estime Gregory Daco, chef 
économiste chez Oxford Economic car «les pertes d’em-
plois, soudaines, sont concentrées dans les secteurs de 
services à faibles revenus» dans un pays où il y a peu de 
filets de sécurité sociale et un taux d’épargne extrême-
ment faible, de l’ordre de 8%.
Miguel Rodriguez, 55 ans, se désole d’avoir été 
contraint de pointer au chômage, pour la première fois 
depuis son arrivée aux Etats-Unis en 1983.
Originaire du Salvador, il se demande désormais si les 
allocations chômage, qui ne prennent pas en compte les 
pourboires -- pourtant la majeure partie de son salaire 
--, seront suffisantes pour subvenir aux besoins de ses 
trois enfants, âgés de 10, 13 et 16 ans. Il dispose bien 
«de quelques économies» mais il ne pourra «survivre 
que quelques mois».
Autre facteur d’inégalités, 78% des personnes ayant les 
plus faibles revenus ne disposent pas d’épargne d’ur-
gence pour parer aux difficultés financières imprévues 

contre 25% des personnes aux plus hauts revenus, 

détaille Gregory Daco.

«Ce sont ainsi les personnes qui en ont le plus besoin 

qui en ont le moins», observe-t-il. Résister à une réces-

sion durable s’avère impossible.

«Nous devons nous préparer à des impacts sur l’emploi 

et les salaires qui vont durer au moins jusqu’au début 

de 2021», prévient Bradley Hardy, professeur à l’Ameri-

can university.
«Même avec des aides (de l’Etat) généreuses», la remise 
en route pourrait prendre du temps: «les travailleurs et 
les entreprises vont devoir se reconnecter entre elles», 
souligne-t-il.
Il faudra aussi restaurer la confiance des consomma-
teurs, condition sine qua non «pour qu’ils participent 
pleinement à l’économie américaine», ajoute-t-il.
«Tout comme la crise financière de 2008, celle-ci a mis 
en évidence l’énorme vulnérabilité de nombreux 
Américains», poursuit Edward Alden.
Et cette fois encore, les personnes les plus fragiles n’ont 
pu préparer leur retraite. Le nombre de septuagénaires 
et octogénaires contraints de travailler n’est pas près de 
diminuer.
Selon l’antenne régionale de Saint-Louis de la Banque 
centrale américaine, parmi la population sans diplôme 
d’études secondaires, seulement 22% ont un plan 
d’épargne-retraite.
«Je suis convaincu que cette récession aura des effets 
négatifs sur l’ensemble des revenus, y compris sur cer-
tains ménages apparemment aisés», opine Bradley 
Hardy.
«De nombreux ménages de la classe moyenne -- et cela 
est disproportionnellement vrai pour les ménages noirs 
de la classe moyenne -- devront faire face à des dettes 
dans un contexte de faible épargne», dit-il.
Miguel Rodriguez veut, lui, garder espoir malgré les 
crédits à rembourser: «dès que nous serons sortis d’af-
faire, l’économie va repartir de plus belle car les gens 

vont avoir envie de sortir».

(AFP)
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La pandémie exacerbe encore les inégalités aux Etats-Unis  

Nabil El Bousaadi

 Monde

Pèlerinage de Pâques inédit 
à Lourdes, sans fidèles 
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HORIZONTALEMENT :
I- Pleine de défaut - II-  Droite - Matériau métallique - III-  
Se substitua - IV-  Elimée - Possédée - V- Poste et télécom-
munication - Hisse - VI- Choix - Désavantager - VII- 
Amour de Zeus - Vise de travers - Bien noté - VIII-  
Demeures - Vieux - IX- Petits - Attachée - X- Remplis 
exagèrement.

VERTICALEMENT :
1-  Entrées soudaines - 2- Maître - Article - 3-  Calumet - 
Monsieur anglais - 4-  Destinions - 5- Imite le cerf - Laissé 
passer - 6- Isolées - 7-  Ancêtres - Parcouru des yeux - 8- De 
naissance - Manière - 9- De bonne heure - Lavée d’un 
affront - 10- Rendues plus violent.

Solution                  N° 4219

MOTS CROISES

GRILLE N° 4220

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- AFFIRMATIF. II- ROULE - RUER. III- GUILLOTINA. IV- ERREUR - LAC . V- NB - TENTE. VI- TEST - AI - 
PS. VII- ARRIERES. VIII- RALE - EDILE. IX- III - ANIMEE. X- ENTARTREES.

VERTICALEMENT  

1- ARGENTERIE. 2- FOURBE - AIN. 3- FUIR - SALIT. 4- ILLETRE. 5- RELUE - AR. 6- ORNAIENT. 7- ART - TIEDIR. 
8-  TUILE - RIME. 9- IENA - PELEE. 10- FRACASSEES.

GRILLE 
N° 4220

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Conseil de la région 
Draa- Tafilalet
Avis de report 

Relatif à l’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020/AREP/RDT

Il est porté à la connaissance du public 
que l’ouverture des plis de l’AOO N° 
01/2020/AREP/RDT , dont l’objet est 
: Programme de lutte contre les dispa-
rités territoriales et sociales en monde 
rural :travaux de construction de la 
route non classée reliant Tinghrasse, 
Sidi Ahmed, Ben El Madani, Maktaa 
sfa, Tabeht ElKhir, Outtara, Tafroukhte 
El Oulia, Tagroumte et Tamerna sur 
40km, Commune de Rissani, Province 
d’Errachidia. Et dont l’ouverture des 
plis prévue le 15/04/2020 à 10h00min 
à la salle de réunions du Conseil de la 
Région Draa-Tafilalet, publié aux jour-
naux:
-Al Bayane : N° 13686 du 07-08 mars 
2020
-Bayane Al Yaoum : N° 8944 du 07-08 
mars 2020
Est reportée à la date  du Jeudi 04 juin 
2020 à 10h00min à la salle de réu-
nions du conseil de la Région Draa-
Tafilalet.

********** 
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N° 04/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du public 
que la date d’ouverture des plis relative 
à l’appel d’offres n°04/2020/
ANDZOA ayant pour objet l’acquisi-
tion de caisses et palettes pour le stoc-
kage des dattes au niveau des unités 
frigorifiques de dattes est reportée au 
05/05/2020 à 09 heures 30 minutes au 
lieu du 09/04/2020 à 10 heures 00 
minutes. 
Les échantillons doivent être par 
conséquent déposés au plus tard le 
04/05/2020 à 16 heures 00 minutes. 
Le reste demeure inchangé.

**********
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N° 05/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du public 
que la date d’ouverture des plis relative 
à l’appel d’offres n°05/2020/
ANDZOA ayant pour objet l’acquisi-

tion du mobilier du bureau est repor-
tée au 05/05/2020 à 10 heures 00 
minutes au lieu du 09/04/2020 à 10 
heures 30 minutes. 
Les prospectus et catalogues doivent 
être déposés par conséquent au plus 
tard le 04/05/2020 à 16 heures 00 
minutes. 
Le reste demeure inchangé.

********** 
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N° 06/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du public 
que la date d’ouverture des plis relative 
à l’appel d’offres n°06/2020/
ANDZOA ayant pour objet l’acquisi-
tion du matériel informatique est 
reportée au 05/05/2020 à 10 heures 30 
minutes au lieu du 09/04/2020 à 11 
heures 00 minutes. 
Les prospectus, les catalogues et la 
documentation technique doivent par 
conséquent être déposées au plus tard 
le 04/05/2020 à 16 heures 00 minutes. 
Le reste demeure inchangé.

********** 
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N° 07/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du public 
que la date d’ouverture des plis relative 
à l’appel d’offres n°07/2020/
ANDZOA ayant pour objet l’achat de 
fournitures informatiques est reportée 
au 06/05/2020 à 09 heures 30 minutes 
au lieu du 10/04/2020 à 10 heures 00 
minutes. 
Le reste demeure inchangé.

**********
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour
 le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier
Avis de report de l’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N° 08/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du public 
que la date d’ouverture des plis relative 
à l’appel d’offres n°08/2020/
ANDZOA ayant pour objet l’achat de 
fournitures informatiques est reportée 
au 06/05/2020 à 10 heures 00 minutes 
au lieu du 10/04/2020 à 10 heures 30 
minutes. 
Le reste demeure inchangé.
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France

Feu vert à un essai clinique avec du sang 
de ver marin pour malades du Covid-19

Après l’accord de l’Agence natio-
nale française du médicament et 
des produits de santé (ANSM) il y 
a une semaine, la société 
Hemarina (basée en Bretagne, 
ouest), à l’origine du produit, a 
annoncé à l’AFP avoir obtenu l’in-
dispensable feu vert du Comité de 
protection des personnes (CPP) 
pour démarrer ses recherches.
«L’accord du CPP a été obtenu 
dans la nuit (de vendredi à same-
di). On a les deux feux verts admi-
nistratifs pour pouvoir commen-
cer», a annoncé Franck Zal, à la 
tête de la société.
La solution, destinée à des patients 
affectés par le Syndrome de 
détresse respiratoire aiguë 
(SDRA), est produite à partir de 
l’hémoglobine de l’arénicole. 
Mesurant entre 10 et 15 cm, ce 
ver est surtout connu pour ses 
petits tortillons visibles sur les 
plages.
Son hémoglobine - molécule pré-
sente dans les globules rouges et 
qui a pour rôle de transporter 

l’oxygène dans le corps - est 
capable d’acheminer 40 fois plus 
d’oxygène que l’hémoglobine 
humaine. Contrairement à cette 
dernière, enfermée dans des glo-
bules rouges, celle de l’arénicole 
est extracellulaire.
Ce «respirateur moléculaire», dont 
le projet répond au nom de code 
de Monaco, est une «perspective 
d’espoir pour soulager les réanima-
tions», a commenté Franck Zal.
L’essai concernera dix patients et 
doit avoir lieu dans l’un des deux 
hôpitaux de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), la 
Pitié-Salpêtrière ou Georges-
Pompidou, qui disposera de ces 
produits.
«Dans un premier temps, on aura 
un test de safety (sécurité) et d’ef-
ficacité pour pouvoir voir un signe 
d’oxygénation pour des personnes 
qui vont tomber vers la réa», a 
précisé M. Zal. Il s’agit «d’éviter, 
de tenter d’éviter, que les patients 
arrivent trop vite en réanimation».
«Nos résultats seront publiés dans 

le respect des règles scientifiques et 
des personnes recevant la molé-
cule. Dans ce temps de crise 
#COVID-19 l’#opensource est la 
règle», a réagi Laurent Lantieri, 
l’un des responsables scientifiques 
du projet Monaco, sur Twitter.
«On voudrait que la recherche soit 
open source, que les data (don-
nées) soient publiées et ouvertes à 
la communauté internationale», a 
souligné M. Zal.
Basée à Morlaix (ouest), Hemarina 

possède sa propre ferme d’élevage 
de vers marins en Vendée, et dis-
posait fin mars de 5.000 doses 
immédiatement disponibles avec 
une capacité d’en produire «assez 
rapidement» 15.000 autres.
Il n’existe actuellement aucun trai-
tement contre le Covid-19. 
Plusieurs études ont été lancées 
sur l’hydroxychloroquine, dont 
l’usage continue de faire débat.

          AFP

Un essai clinique consistant à administrer à dix malades du Covid-19 une solution issue 
du sang d’un ver marin aux propriétés oxygénantes va pouvoir démarrer en France, ont 
annoncé samedi les porteurs du projet.



e Mécanisme d’indemnité 
sera  activé dès 
aujourd’hui,  6 avril pour 

les dossiers déclarés au 1212 et 
acceptés dans le cadre du RAMED 
et le mercredi 8 avril pour les affiliés 
de la Caisse nationale de la sécurité 
sociale.  La formule d’aide pour les  
autres catégories de travailleurs  du 
secteur informel est en cours de trai-
tement et sera validée prochaine-
ment. La procédure d’indemnisation  
devrait se faire dans des conditions 
de respect total et strict des règles  
en rapport avec le confinement sani-
taire en  vigueur actuellement.  
« Les Ramedistes, ayant effectué 
leurs déclarations sur le 1212 et 
dont les dossiers ont été acceptés, 
seront informés, à partir du lundi 
06 avril, par SMS du lieu de retrait 
des aides servies par le Fonds de ges-
tion de la pandémie du covid-19 
créé sur Hautes Instructions de SM 
le Roi Mohammed VI », indique un 
communiqué du ministère de l’Éco-

nomie, des finances et de la réforme 
de l’administration.
L’indemnisation se déroulera sur 
plusieurs jours  pour éviter  l’en-
gouement et l’encombrement des 
points de retrait. L’envoi des mes-
sages se fera également sur plusieurs 
jours à compter d’aujourd’hui. La 
procédure d’indemnisation s’active 

après vérification des SMS d’enre-
gistrement des demandeurs.
Le communiqué du département 
des finances indique que «  les per-
sonnes qui n’ont pas  reçu de mes-
sage sont invitées à ne pas se dépla-
cer. Elles peuvent, en revanche, 
appeler le numéro 1212 pour tout 
renseignement”, souligne le minis-

tère, précisant que les règles strictes 
de confinement en vigueur restent 
valables y compris pour l’accès à ce 
soutien.
En effet, la procédure de retrait 
démarre par la réception d’un SMS 
comprenant un code et le nom du 
réseau où le bénéficiaire peut effec-
tuer le retrait. Ce bénéficiaire, qui se 

présente à un réseau autre que celui 
indiqué dans le SMS, ne pourra pas 
récupérer le montant de son aide.
Deux cas se présentent. Si le réseau 
indiqué dans le SMS est une agence 
de paiement, il faut se présenter à 
l’agence muni de sa carte d’identité 
nationale pour retirer le montant de 
l’aide.
Au cas où le réseau indiqué est un 
guichet automatique d’une banque 
donnée, il y a lieu d’introduire le 
numéro reçu par SMS et d’intro-
duire les quatre derniers chiffres de 
sa carte d’identité nationale pour le 
code PIN (à l’exception du crédit 
agricole pour lequel le code PIN est 
de six chiffres). Si le numéro de 
CIN est composé de moins de 
quatre chiffres, il faut compléter les 
quatre chiffres du code PIN par des 
zéros à la fin.Exemples:
CIN: B12 – Dans ce cas le code 
PIN à introduire est 1200.
CIN: B123 – Dans ce cas le code 
PIN à introduire est 1230.
CIN : B123456 – Dans ce cas le 
code PIN à introduire est 3456.
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Marché des changes 

Le dirham se déprécie de 4,56% face à l’euro
Le dirham s’est déprécié de 4,56% par 
rapport à l’euro et de 3,40% vis-à-vis du 
dollar, au cours de la période allant du 
26 mars au 1er avril, indique Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opéra-
tion d’adjudication n’a été réalisée sur le 
marché des changes, indique BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs heb-
domadaires.
Au 27 mars 2020, les réserves internatio-
nales nettes se sont établies à 248,9 mil-
liards de dirhams (MMDH), en progres-
sion de 2,9% d’une semaine à l’autre, 
fait savoir BAM, précisant que cette évo-
lution est liée principalement à un effet 
de change. En glissement annuel, les 
réserves internationales nettes ont enre-
gistré une hausse de 9,4%.
Bank Al-Maghrib a injecté, au cours de 
la même semaine, un montant de 33,7 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours 
sur appel d’offres. Tenant compte des 
injections de 58,6 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, de 2,3 
MMDH dans le cadre du programme de 
soutien au financement de la TPME et 
de 4,6 MMDH au titre des opérations 
de swap de change, l’encours global des 

interventions ressort à 99,2 MMDH.
Durant cette période, le taux interban-
caire s’est situé à 2% en moyenne et le 
volume quotidien des échanges à 4,1 
MMDH, précise la BAM, ajoutant que 
la banque centrale a injecté un montant 
de 18 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours lors de l’appel d’offres du 1er avril 
(date de valeur le 2 avril).

Sur le marché boursier, le MASI s’est 
déprécié de 2,7 %, ramenant ainsi sa 
contre-performance depuis le début de 
l’année à 20,9%, selon la même source, 
notant que cette évolution hebdoma-
daire reflète la dépréciation des princi-
paux indices sectoriels, notamment celui 
des « bâtiments et matériaux de 
construction » de 4,9%, des « banques » 

de 3,6% et des « télécommunications » 
de 3%.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est établi à 788,2 millions 
de dirhams (MDH), contre 983,9 
MDH une semaine auparavant. Sur le 
marché central actions, le volume quoti-
dien moyen a atteint 157,3 MDH après 
196,7 MDH.

Fonds spécial de gestion de la pandémie 

L’indemnisation démarre aujourd’hui 

L
F.EL Mouden

Microcrédit France
Report des échéances pour les clients 

impactés par la crise sanitaire 
Les éventuelles nationalisations 

vont être temporaires 

Le Comité de Veille Economique est à cheval sur les mécanismes de mise en œuvre de la procédure d’indem-
nisation des salariés affiliés à la CNSS qui sont en arrêt de travail à cause du coronavirus et des Ramédistes.

La Fédération nationale des associa-
tions de microcrédit (FNAM) a déci-
dé le report des remboursements des 
échéances des microcrédits pour les 
clients qui le demandent et dont 
l’activité a été impactée par la crise 
du covid-19.
 « En dépit de conditions opération-
nelles difficiles, tous nos agents de 
développement sont pleinement 
mobilisés auprès de nos clients pour 
faire le point sur leur situation et 
leur proposer les solutions les mieux 
adaptées à leurs besoins », indique 
un communiqué de la Fédération.
Les associations de microcrédit sont, 
dans toute la mesure du possible, 
prêtes à apporter leur concours, en 
tant que relais de proximité, pour 
faciliter la mise en œuvre des 

mesures prises par les pouvoirs 
publics en direction de leurs clien-
tèles et des citoyens en difficulté éco-
nomique en général, chaque fois 
qu’elles seront sollicitées à cet égard, 
ajoute le communiqué.
Soucieuse de sauvegarder la santé de 
ses collaborateurs et de ses clients, la 
Fédération a fait savoir, dans ce sens, 
qu’au sein de l’ensemble de ses 
agences, restées ouvertes au public, 

elle veille au quotidien au respect 
strict des mesures d’hygiène et de 
distanciations préconisées par les 
pouvoirs publics pour faire face à la 
pandémie.
La FNAM a souligné son engage-
ment aux côtés des pouvoirs publics 
afin de lutter efficacement contre la 
propagation du Coronavirus (Covid-
19) dans un esprit de responsabilité 
sociale et de solidarité nationale.

La Fédération nationale des associations de micro-
crédit (FNAM) a décidé le report des rembourse-
ments des échéances des microcrédits pour les 
clients qui le demandent et dont l’activité a été 
impactée par la crise du covid-19.
 « En dépit de conditions opérationnelles difficiles, 
tous nos agents de développement sont pleinement 
mobilisés auprès de nos clients pour faire le point 
sur leur situation et leur proposer les solutions les 
mieux adaptées à leurs besoins », indique un com-
muniqué de la Fédération.
Les associations de microcrédit sont, dans toute la 
mesure du possible, prêtes à apporter leur concours, 
en tant que relais de proximité, pour faciliter la mise 
en œuvre des mesures prises par les pouvoirs publics 
en direction de leurs clientèles et des citoyens en 
difficulté économique en général, chaque fois 
qu’elles seront sollicitées à cet égard, ajoute le com-
muniqué.
Soucieuse de sauvegarder la santé de ses collabora-

teurs et de ses clients, la Fédération a fait savoir, 
dans ce sens, qu’au sein de l’ensemble de ses 
agences, restées ouvertes au public, elle veille au 
quotidien au respect strict des mesures d’hygiène et 
de distanciations préconisées par les pouvoirs 
publics pour faire face à la pandémie.
La FNAM a souligné son engagement aux côtés des 
pouvoirs publics afin de lutter efficacement contre 
la propagation du Coronavirus (Covid-19) dans un 
esprit de responsabilité sociale et de solidarité natio-
nale.

Règles de retrait des aides finan-
cières  pour les salariés affiliés à la 
CNSS
Les indemnisations  seront servies à 
partir du mercredi 08 avril, aux 
salariés affiliés à la Caisse nationale 
de sécurité sociale (CNSS) et décla-
rés sur le portail « covid19.cnss.
ma ».

• Les virements et les mises à dispo-
sition seront effectués mercredi pro-
chain. Les salariés concernés sont 
ceux déclarés en arrêt d’activité du 
fait du confinement obligatoire par 
l’entreprise qui les emploie.
• Les bénéficiaires seront avisés par 
message SMS quand leur numéro de 
téléphone portable est renseigné ou 
par courrier sinon.  Il est inutile de 
se présenter aux réseaux bancaires, 
aux GAB ou aux points de retrait 
avant cette date
• Les règles strictes de confinement 
en vigueur restent valables y com-
pris pour l’accès à ce soutien.

L’euro baisse 
face au dollar
L’Euro baissait face au dollar, pour la 
cinquième séance d’affilée, pénalisé par 
les craintes autour de la solidité de la 
zone euro face à la pandémie de corona-
virus et à quelques heures de données 
sur l’emploi aux Etats-Unis.L’euro per-
dait 0,53% face au billet vert, à 1,0799 
dollar. Sur la semaine, il perdait environ 
3%.L’Europe est le continent le plus tou-
ché, mais les Etats-Unis sont en passe de 
devenir le nouvel épicentre avec un quart 
des cas enregistrés.Le ministre français 
des Finances Bruno Le Maire a, 
d’ailleurs, prévenu vendredi que la réu-
nion des ministres de Finances de la 
zone euro de mardi prochain devrait 
aboutir à des « décisions » et ne pas en 
rester aux «palabres».Il a aussi réitéré la 
proposition de la France de créer un 
nouveau fonds pour aider l’UE à relan-
cer son économie à moyen et long 
terme.
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insi, au terme de cette semaine, ani-
mée par la publication des résultats 
annuels des entreprises, le Masi, 

indice global composé de toutes les valeurs de 
type action, a reculé à 9.395,76 points et le 
Madex, indice compact composé des valeurs 
cotées au continu, s’est affiché à 7.618,96 points. 
Les deux baromètres ont porté leurs performances 
annuelles respectivement à -22,81% et à -23,19%.
S’agissant des indices internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 a cédé 3,13% à 8.2.89,76 
points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 
3,70% à 7.996,57 points. L’indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
«Casablanca ESG 10» s’est, de son côté, replié de 

4,53% à 713,97 points.
Au cours de cette période, 15 indices sectoriels 
ont affiché des variations négatives, 8 ont terminé 
dans le vert, tandis que le secteur des « 
Équipements électroniques et Électriques » est 
resté inchangé. Le secteur des « Loisirs et Hôtels 
», le plus exposé à la crise sanitaire liée à l’épidé-
mie du Covid-19, a continué sa dégringolade 
(-10,68%). Son unique titre Risma a ainsi perdu 
45,88% depuis le début de l’année.
Parmi les baisses sectorielles figurent également les 
secteurs des « Banques » (-4,91%), des « 
Télécommunications » (-3,14%), du « Pétrole et 
Gaz » (-6,39%) et des « Mines » (-8,71%). La 
capitalisation boursière a dépassé les 487,73 mil-

liards de dirhams (MMDH), contre 505,71 
MMDH la semaine dernière. Le volume global 
des échanges s’est élevé à 532,63 millions de 
dirhams, dominé par les transactions portant sur 
Attijariwafa Bank (20,57%), Itissalat Al-Maghrib 
(18,71%), LafargeHolcim Maroc (9,93%) et 
Ciments du Maroc (9,63%). Durant cette 
période, les meilleures performances hebdoma-
daires ont été engrangées par IB Maroc.com 
(+10,50%), Lydec (+6,21%), Cartier Saada 
(5,73%), HPS (5,03%) et M2M Group (3,38%). 
A l’opposé, Alliances (-17,38%), Managem 
(-13,54%), Jet Contractors (-12,34%), Risma 
(-10,68%), CIH (-8,46%) et Minière Touissit 
(-8,28%) ont accusé les plus fortes baisses.

La Bourse de New York a fini dans le rouge 
vendredi dernier. Son indice vedette, le Dow 
Jones Industrial Average, a perdu  le 3 avril 
1,69% pour finir à 21.052,53 points tandis 
que le Nasdaq, à forte coloration technolo-
gique, a reculé de 1,53%, à 7.373,08 points, 
et l’indice élargi S&P 500 de 1,51%, à 
2.488,61 points.  
Les acteurs du marché ont été pris de court 
par les statistiques officielles sur l’emploi amé-
ricain, premier reflet des effets dévastateurs de 
la crise sanitaire qui paralyse une bonne partie 
de l’économie mondiale depuis plusieurs 
semaines.  

En effet, le taux de chômage, qui était tombé 
en février à 3,5%, le niveau le plus bas en 50 
ans, est brutalement remonté à 4,4%. Quelque 
701 000 emplois ont été détruits sur le mois, 
du jamais vu depuis mars 2009, en pleine crise 
financière. Et l’addition devrait s’alourdir 
puisque le rapport n’inclut pas les deux der-
nières semaines, qui ont vu près de 10 millions 
de nouveaux demandeurs d’allocations chô-
mages.  
« Les chiffres sur les demandes hebdomadaires 
d’allocations chômage étaient déjà impression-
nants. Mais le rapport mensuel sur l’emploi a 
encore plus surpris le marché car il suggère que 

les licenciements ont eu lieu encore plus tôt que 
prévu » , remarque Quincy Krosby de 
Prudential Financial. « La question est désor-
mais d’évaluer la sévérité et l’ampleur de la 
récession et de savoir si le marché a vraiment 
déjà pris en compte toutes les mauvaises nou-
velles », ajoute-t-elle. « Si ce n’est pas le cas, on 
pourrait connaître un nouveau mouvement de 
baisse », prédit la spécialiste.  
Sur la semaine, le Dow Jones a cédé 2,7%, le 
Nasdaq 1,7% et le S&P 500 2,1%. Mais les 
trois indices avaient énormément grimpé la 
semaine précédente, le Dow Jones enregistrant 
sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 1931.  

Le groupe hôtelier Accor a annoncé 
jeudi qu’il envisage de fermer «les 
deux tiers» de ses hôtels dans le 
monde dans les prochaines semaines, 
en raison de l’impact de la pandémie 
du nouveau coronavirus sur les sec-
teurs du tourisme et des voyages.
«A ce jour, plus de la moitié des hôtels 
sous enseigne Accor sont fermés, et 
deux tiers devraient l’être dans les 
semaines à venir», indique le leader 
hôtelier mondial dans un communi-
qué.
Ces fermetures s’inscrivent dans le 
cadre des mesures «drastiques» prises 
par le groupe pour l’ensemble de ses 
opérations face à la dégradation «bru-
tale» de l’environnement, sous l’effet 
de la pandémie du coronavirus, sou-
ligne-t-on.
Il s’agit de mesures «indispensables» 
pour atténuer l’impact sur les résultats 
et la liquidité du groupe, et préparer le 
rebond d’après crise, explique le com-

muniqué.
Outre les mesures prises tout au début 
de la crise sanitaire mondiale en 
février, le groupe a décidé de mettre 
en place de nouvelles «actions fortes», 
en l’occurrence l’interdiction de voya-
ger, le gel des embauches, le chômage 
partiel ou technique concernant 75% 
des effectifs des sièges dans le monde 
au deuxième trimestre et la revue des 
investissements récurrents prévus pour 
2020.
Dans cette période sans précédent, le 
conseil d’administration de Accor a 
décidé de retirer sa proposition de 
paiement du dividende au titre de 
2019 de l’ordre de 280 millions d’eu-
ros, note le communiqué.
Accord, le sixième hôtelier mondial 
avec des enseignes comme Ibis, 
Sofitel, Novotel et Mercure, a décidé 
en outre d’»allouer 25% du dividende 
prévu, soit 70 millions d’euros» à un 
fonds destiné à ses 300.000 salariés et 

collaborateurs sous enseignes du 
Groupe dans le monde, en prenant en 
charge les frais d’hospitalisation liés 
au Covid-19 des collaborateurs ne 
bénéficiant pas d’une couverture 
sociale, aux collaborateurs en grande 
difficulté financière suite à des 
mesures de chômage technique et aux 
partenaires individuels en grande dif-
ficulté financière.
Pour le groupe, la «seule bonne nou-
velle dans cet environnement concerne 
le marché hôtelier chinois, avec une 
reprise progressive des taux d’occupa-
tion et de l’activité de restauration».
Selon l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT), la mise en place inédite 
de restrictions sur les voyages partout 
dans le monde en raison de la pro-
pagation du Covid-19 entraînerait 
une baisse de 20 % à 30 % des arri-
vées de touristes internationaux en 
2020 par rapport aux chiffres de 
2019.  

L’homme d’affaires Fadel Sekkat, président de la 
compagnie de sidérurgie «Maghreb Steel», est 
décédé, samedi dans un hôpital à Casablanca, des 
suites de coronavirus, à l’âge de 75 ans, apprend-
on auprès d’un membre de la famille.
Le défunt était très respecté dans le milieu 
industriel et dans le monde des affaires, mais il 
s’est surtout distingué par ses nombreuses 
actions de mécénat et de philanthropie, via la 
Fondation Sekkat.
Au cours des dernières années, il s’est consacré 
pour maintenir en vie l’entreprise nationale de 
sidérurgie, qui faisait face à une 
rude concurrence étrangère. Il 
en était le président-directeur 
général depuis près de 3 
décennies.
«Nous avons perdu 
aujourd’hui un 
grand homme et 
une figure emblé-

matique de l’industrie marocaine», a réagi le prési-
dent de la Confédération générale 

des entreprises du Maroc 
(CEM), Chakib Alj.
Et de souligner: «Fadel 
Sekkat était un homme 
d’affaires d’exception 
connu pour sa sagesse 
et sa générosité. Notre 
Confédération est 
endeuillée et notre sec-

teur privé perd un de 
ses doyens».

A

Bourse : une semaine dans 
le rouge pour Casablanca

Wall Street pénalisé par la montée du chômage aux Etats Unis

Accor envisage de fermer deux tiers de ses 
hôtels dans le monde à cause de coronavirus Décès de l’homme d’affaires Fadel 

Sekkat des suites de coronavirus

Président de la compagnie de sidérurgie «Maghreb Steel»,

Quelle analyse faites-vous des résultats annuels de 2019 ?

Selon nos calculs, la masse bénéficiaire ajustée (provisions d’IAM et de Managem) 
a augmenté de près de 2%. Par ailleurs, en excluant les résultats de Maroc 
Telecom et de Managem, la progression de Managem est même de près de 5%. 
De plus, en dehors de l’impact de l’amende ANRT sur les comptes du Maroc 
Telecom, toutes les dix plus grandes capitalisations ont amélioré leurs bénéfices en 
2019 malgré l’impact de la contribution de solidarité qui a grossi les impôts 
payés. En effet, les banques et les assurances ont bien performé, notamment grâce 
à la progression des revenus et à la baisse du coût du risque. De même, les cimen-
tiers ont amélioré leurs marges à l’image d’autres industriels. In fine, les sociétés 
cotées ont interagi avec l’amélioration du PIB non agricole de 3,3%.

Comment expliquer l’évolution du MASI ?
Tout d’abord, je me permets de rappeler que le marché boursier est souvent dans 
l’anticipation selon un horizon semestriel ou annuel sans parler des investisseurs 
long-termistes à la Warren Buffet. Dans ce cadre, la progression du MASI en 
2019 de plus de 7%, a été justifiée à posteriori par la bonne tenue des bénéfices. 
Quant au timing des annonces, la baisse du MASI depuis le 24 mars a été de 
-7,6%, est davantage à mettre en lien avec plusieurs annonces de suppression des 
dividendes ou de report de la décision sur ce sujet. Aussi, la baisse actuelle 
annuelle de -22,8%, est logiquement liée à l’incertitude liée à la crise sanitaire et 
son pendant de confinement.

Quelles sont les prévisions pour 2020 ?
A priori, un scénario de levée de confinement en avril ou en mai, peut laisser sug-
gérer que la correction actuelle du MASI, est suffisante surtout qu’il ne faut pas 
oublier la logique patrimoniale et la valeur intrinsèque des entreprises, indépen-
damment des chocs externes passagers. Néanmoins, pour avancer des prévisions 
précises, il est très difficile d’anticiper le déroulement d’un phénomène épidémio-
logique qui conditionne le confinement et donc le degré de dégâts économiques. 
D’ailleurs, à l’international, plusieurs grands groupes ont suspendu la publication 
des prévisions.

« Quelle lecture des résultats 
annuels de 2019 ?» 

Coin de l’expertInfo de la semaine 

 Réalisée par Kaoutar Khennach

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 30 mars au 03 avril 2020 dans le 
rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 3,57% et 3,67% respectivement. 

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma



Le célèbre auteur-compositeur-interprète 
américain, Bill Withers, est décédé le 30 
mars 2020 à Los Angeles, alors âgé de 81 
ans.
Né le 4 juillet 1938 à SlabFork (Virginie-
Occidentale), Bill Withers, compte à son 
actif 9 albums enregistrés entre 1971 et 
1985. 
Son premier succès vient avec son hit Ain’t 
No Sunshine, sur l’album Just As I Am en 
1971. Son second album Still Bill, égale-
ment un succès commercial, contient le hit 
single Lean on Me. Son album live Bill 
Withers, Live at Carnegie Hall, encensé par 
les critiques, date de 1973. 
Parmi ses titres les plus connus on peut 

citer Use Me, Lovely Day, Just the Two of 
Us, qu’il interprète avec le saxophoniste de 
jazz Grover Washington, Jr.Il est la voix de 
la musique soul qui a accompagné toutes 
les générations. Son talent d’écriture lui a 
valu d’être introduit dans le Songwriters 
Hall of Fame avec David Porter, Isaac 
Hayes, Steve Cropper, Robert B. Sherman, 
Richard M. Sherman et John Fogerty.Il est 
décédé à la suite de complications car-
diaques, comme annoncé par sa 
famille dans un communiqué : «Il parlait 
honnêtement aux gens et les rapprochait les 
uns des autres. Bien qu’il ait vécu discrète-
ment, auprès de sa famille proche et de ses 
amis, sa musique appartient à jamais au 

monde entier». «Dans cette période diffi-
cile, nous prions pour que sa musique offre 
réconfort et divertissement pendant que ses 
fans prennent soin de ceux qu’ils aiment», 
ont-ils écrit.
Le roi de la soul a eu une énorme influence 
sur l’évolution de la musique, inspirant la 
scène hip hop et rap. Ses titres ont été 
repris par les plus grands de ce monde, 
comme Michael Jackson, Aretha Franklin, 
ou encore Paul McCartney (The Beatles).
Lauréat de trois Grammys, Withers avait 
déclaré en 2014 au magazine The Rolling 
Stones : “Je ne suis pas un virtuose mais je 
pense avoir écrit des chansons auxquelles les 
gens pouvaient s’identifier”…

llongé sur son lit, Khalid regarde 
une version piratée de Bougafer 
33, documentaire à la gloire de 
cette bataille des braves.

Pour son dîner solitaire, il a d’abord envisa-
gé de frire trois soles, de taille moyenne, 
achetées le matin à la poissonnerie du coin. 
Mais la besogne lui paraît tout à coup hors 
d’atteinte. En fin de compte, il opte pour 
un simple plat de frites, sans doute sous 
l’influence d’un article lu plus tôt dans la 
journée. A en croire une étude scientifique 
commanditée par le British Potato Council, 
manger des frites dope le moral. Ça tombe 
bien, Narjiss et lui viennent de divorcer.
En haut Atlas, les résistants luttent à corps 
perdu pour leurs terres, leur honneur. 
Khalid appuie sur la touche Pause, prend 
une grosse poignée de frites congelées, jette 
les bâtonnets dans l’huile bouillante, puis 
regagne son lit et poursuit le visionnage.
Sous ses dehors paisibles, la frite est un 
grand sujet de discorde. Les historiens ne 
cessent de s’étriper sur son origine, sa 
genèse. La Meuse est gelée, en ce lointain 
jour de l’année 1680. Les petits pêcheurs 
namurois pestent contre le vent glacial, 
inconsolable de ne pouvoir croquer à midi 
leur menu fretin habituel. Un des leurs, 
pourtant, prépare son bain de friture de 
tous les jours, comme si de rien n’était. 
Mieux vaut allumer sa poêle que maudire 
le froid polaire. Pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, quelqu’un jette 
dans de la graisse bouillante des patates 
patiemment pelées et découpées en mor-
ceaux. Ceux-ci imitent, dit-on, les poissons 
chétifs et minuscules de la Meuse.
Il est bien connu que les Parisiens, de leur 
côté, revendiquent mordicus la paternité de 
la frite. Les bâtonnets dorés sont nés au 
bord de la Seine, au lendemain de la 
Révolution. Oui, bien sûr. Cela dit, si 
Khalid s’est rabattu sur la patate au détri-
ment du poisson, cela ne signifie nullement 
qu’il se range du côté wallon. Dans cette 
affaire, son unique certitude est que l’in-
venteur de la frite, qu’il soit belge, français 
ou liechtensteinois, a eu infiniment plus de 
réussite que lui ce soir-là. Tout à son docu-
mentaire épique, il a laissé lamentablement 
brûler les pommes de terre. Alors que ce 
cuisinier d’autrefois a fondé une tradition 
mondiale qui perdure jusqu’à nos jours, il 
n’est parvenu, lui, qu’à éviter de justesse un 
incendie. Avec désolation, il regarde le fond 
calciné de la poêle. Il agite ses deux mains, 
face à l’épaisse fumée qui a envahi les lieux. 
« C’est prouvé, affirme l’article, les frites, ça 
rend heureux ». Pour ne rien gâcher, la 
fenêtre coulissante de la cuisine est coincée 
depuis une semaine. « Je passerai demain », 
a répété inlassablement le menuisier alumi-
nium, en réponse aux appels quotidiens de 
Khalid.
   Les deux camps comptent leurs morts. 
En dépit d’un blocus terrible, les monta-
gnards négocient l’arrêt des hostilités, 
armes à la main, dictant à l’occasion 
quelques exigences. Khalid s’endort à côté 
de la télécommande, l’estomac à sec.

Samedi matin.

Khalid erre un bon moment chez lui, rue 
des Anglais.Il déambule sans but entre les 
pièces où règne le calme. Tous les recoins 

sentent encore le roussi.
Par intermittence, il entend les enfants des 
voisins s’agiter bruyamment dans la cour.
Il allume sa tablette. Au gré des clics, un 
article sur le bonheur d’être seul s’affiche à 
l’écran. Il le parcourt, sans conviction. 
Dans un encart au milieu de la page, des 
liens l’incitent à « lire aussi » d’autres 
contenus. L’un d’eux fait écho à une étude 
américaine sur les méfaits de l’isolement 
social chronique : connexions neuronales 
perturbées, raréfaction du sommeil pro-
fond, appauvrissement de la fonction 
immunitaire.
Vers midi, l’odeur d’un ragoût familial 
mijoté dans l’immeuble parvint jusqu’à son 
nez. Il sort, en refermant sa porte avec 
calme. Après avoir roulé quelques kilo-
mètres sur l’avenue Hassan II, il se retrouve 
aux abords du parvis nord de la nouvelle 
gare ferroviaire de Rabat-Agdal. Attiré par 
l’allure engageante de la rampe d’accès, il 
s’engouffre dans le parking souterrain. Un 
ascenseur le transporte jusqu’au hall d’en-
trée. L’édifice flambant neuf grouille de 
monde. Les jeunes étudiantes lui semblent 
majoritaires, ce qui n’est peut-être qu’une 
impression trompeuse, due à un biais affec-
tif. La brochure de l’ONCF, publiée au 
lancement du nouvel édifice, met l’accent 
sur « une mutation morpho-fonctionnelle 
et sociale, des services diversifiés à même de 
satisfaire au mieux les attentes des voya-
geurs et des visiteurs ». Qu’en est-il des 
rôdeurs ?, se demande-t-il. Visiblement, 
cette dernière catégorie, dont il se considère 
comme un digne représentant, a été passée 
sous silence.
La gare est l’œuvre de Youssef Melehi, fils 
du célèbre peintre. Ce jeune architecte 
natif de Madrid s’était illustré en réalisant 
la nouvelle gare ferroviaire de Marrakech, 
la gare LGV de Tanger, mais aussi le nou-
veau service d’oncologie gynéco-mammaire 
de Rabat. On peut y fouler des reproduc-
tions de cellules cancéreuses, vues au 
microscope.
Khalid arpente le dallage lustré, traîne le 
long des devantures des franchises, prend 
plusieurs escaliers roulants, montants et 
descendants.
Il passe devant une billetterie automatique, 
s’arrête, attend son tour, achète un aller 
simple pour Kénitra, à tout hasard.
Il prend place dans la salle d’embarque-
ment.
Au moment de s’installer dans la locomo-
tive, il vient en aide – un grand classique 
de la drague en train – à deux étudiantes 
de l’ENCG, en plaçant sur le porte-
bagages, non sans peine, leurs lourdes 
valises, à l’évidence bourrées de polycopiés.
L’une d’elle avait les traits vilains, l’autre 
était très jolie – le tandem fusionnel 
typique d’étudiantes de première année. 
Cette dernière précision a toute son impor-
tance, car au fil des semestres, la relation 
entre la miss égocentrique et le boudin 
jaloux finit invariablement par tourner au 
vinaigre.
Le LGV s’arrête. Les deux étudiantes et lui 
descendent. La nouvelle gare de Kénitra est 
tout aussi imposante. « Son pont habité, 
précise la brochure, profite de son rôle de 
jonction entre la partie nord et la partie 
sud pour un drainage régulier des flux de 
voyageurs/chalands. »

Khalid traverse le pont habité. Il se sent 
drainé. Merci, ONCF !
C’est une journée ensoleillée. Les étu-
diantes montent dans une Ford Mondeo, la 
jolie devant. Elle embrasse furtivement sur 
la bouche le conducteur, un cinquantenaire 
à l’allure clinquante.
Dans le voisinage immédiat de la gare, 
Khalid est happé par une gigantesque 
tente, celle de la 3ème édition du festival 
national des fruits rouges, organisée par 
Interproberries Maroc.
L’évènement correspond parfaitement à 
l’un des objectifs prônés par l’ONCF : 
« L’émergence d’un quartier d’affaires 
autour de la gare pour accompagner l’essor 
socio-économique de la province ».
Khalid déambule entre fraises et myrtilles, 
tourne plusieurs fois en rond avant de 
déboucher à proximité d’un stand d’ara-
chides. La jeune hôtesse d’accueil aperçue 
l’instant d’avant avait disparu,seules sont 
étroitement assises là, sur une banquette en 
retrait, cinq ou six bonnes femmes vêtues 
de djellabas, un badge autour du cou – 
probablement toutes membres de la même 
coopérative.
Il se met à caresser les pots de pâte, les sacs 
de cacahuètes en coque. L’une des dames 
s’avance. « Il y a deux sortes de pots, de 
volume identique, explique-t-elle, l’un à 20 
dirhams, l’autre à 25 ».
En se remémorant cette scène lors du trajet 
du retour, Khalid ne se souvient plus lequel 
des deux pots était plus cher que l’autre, 
selon que les arachides étaient épluchées ou 
pas. Car d’une part, le tégument des caca-
huètes est riche en antioxydants, d’autre 
part, une éplucheuse d’arachides en fer-
blanc made in China coûte entre 500 et 
3000 dollars.
Autrement dit, le surcoût de 5 dirhams est-
il dû à l’intérêt nutritionnel de ces fines 
pellicules rouges qui entourent les graines 
ovoïdes, ou se justifie-t-il, plutôt, par l’ef-
fort d’épluchage de ces mêmes pellicules ?
Quant à comprendre ce que fabriquait 
cette oléagineuse parmi les fruits rouges… 
De par son activité chez les douanes, il 
s’était fait à ce type d’abus de langage. 
Prenez l’ASPRAM. On peut être l’interpro-
fessionnelle vitivinicole la plus représenta-
tive et s’appeler, sobrement, Association des 
producteurs du raisin ! Du vin produit au 
Maroc, vous rigolez !
Bercé par le mouvement monotone du 
train, il pense à Khadija, l’hôtesse 
d’accueil.A son troisième passage devant le 
stand, elle avait fini par réapparaître.Il lui 
avait discrètement remis sa carte de visite.
Ce midi, en sortant de chez lui, il avait 
glissé dans son portefeuille une bonne dou-
zaine de cartes. A présent, il n’en reste plus 
que deux ou trois. A ce rythme, sa dotation 
va bientôt s’épuiser. Il pense déjà à la réac-
tion de sa collègue du service de la com-
munication, lorsqu’il voudra redemander 
un paquet de cent.
Mais mon cher monsieur, on vient de vous 
fabriquer un paquet de cents !
Oui, je sais bien, mais que voulez-vous, 
madame, nous n’arrêtons pas ces derniers 
temps de recevoir des délégations étran-
gères ! Et les Africains, madame, les 
Africains, ils viennent toujours en force, 
vous le savez aussi bien que moi ! Vous-
mêmes à lacom, vous ne faites plus que ça, 

publier des communiqués de presse à la 
gloire de l’Afrique ! 

Mais tout de même…

Ecoutez-moi bien, la politique africaine du 
Maroc, ce n’est pas moi qui la décrète, c’est 
notre roi qui a décidé un beau jour que 
nous devrions regagner l’Union Africaine. 
Souvenez-vous de ses paroles du 31 janvier 
2017, souvenez-vous du discours historique 
d’Addis-Abeba ! : «Il est beau, le jour où 
l’on rentre chez soi, après une trop longue 
absence ! Il est beau, le jour où l’on porte 
son cœur vers le foyer aimé ! L’Afrique est 
Mon Continent, et Ma maison.»
A ces mots royaux Khalid n’ajouterait rien, 
un bref silence se ferait, puis la collègue 
céderait.
D’accord, monsieur Khalid. Vous aurez 
votre paquet de cent.

Je vous remercie ! A bientôt !

Titulaire d’un diplôme de technicienne 
spécialisée en comptabilité, Khadija était 
également membre de la coopérative, l’ac-
cueil n’était qu’une parmi nombre de ses 
tâches. 
La comptabilité n’est pas un métier facile. 
Il imaginait bien Khadija se gratter la tête 
en tentant de comptabiliser l’éplucheuse 
chinoise selon le nouveau plan spécifique 
aux coopératives. S’agissant d’un outillage, 

il faut savoir déterminer les bons comptes 
d’immobilisation à débiter, le bon compte 
de fourniture à créditer, il faut savoir amor-
tir l’éplucheuse à la clôture de l’exercice, il 
est impératif de ne pas omettre les frais 
accessoires, qu’ils soient supportés au titre 
de l’achat ou de la mise en service, etc. 
C’est à se demanders’il ne vaut pas mieux 
éplucher les cacahuètes à la main…
Le train est à présent bien loin de Kénitra. 
Khalid interroge le moteur de recherche 
pour en apprendre davantage sur Souk 
Arbaa El Gharb, ville perdue où se trouve 
la coopérative d’arachides. En tête des 
résultats, il obtient les liens suivants : « Le 
fils d’un responsable communal arrêté pour 
un meurtre vieux de 14 ans », « Violents 
affrontements entre policiers et trafiquants 
de drogue », « Des écoutes font tomber les 
braqueurs d’un homme d’affaires ». Dans 
ce dernier article, il lit : « Trois individus 
appartenant à une bande de voleurs opè-
rent la nuit, cagoulés et munis d’armes 
blanches. »
Le train entre dans la gare de Rabat-Agdal. 
Khalid se met à imaginer sa carte profes-
sionnelle circuler entre de mauvaises mains. 
Il quitte le navigateur de son smartphone.
Un peu plus tard, il est de retour rue des 
Anglais. La nuit de samedi s’annonce lon-
gue, dépeuplée. Il est beau de rentrer chez 
soi ! Khalid est prêt à penser le juste 
contraire, seule la crainte de contredire le 
monarque l’en empêche.

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Abdelhadi Saïd : Solitude
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DA Bill Withers, la légende 
de la musique soul n’est plus

A l’hiver 1933, les troupes coloniales encerclent le mont Saghro, prêtes à le prendre 
par tous les moyens. Un mois et demi de bombardements, soixante mille combattants, 
trois généraux, une quarantaine de Potez 25. En face se dressent les hommes et les 
femmes de la tribu d’Aït-Atta, armés de mokahlas et de foi patriotique.



La Fédération belge de football 
(URBSFA) a annoncé qu’une 
solution «constructive» est en 
passe d’être trouvée avec l’UEFA 
quant à la fin prématurée du 
championnat de Belgique, a-t-elle 
annoncé dans un communiqué 
samedi.
Le président de l’URBSFA, Mehdi 
Bayat, qui s’est entretenu avec 
celui de l’UEFA Aleksander 
Ceferin, n’a toutefois pas précisé la 
nature de cette solution négociée 
«ensemble», indiquant simplement 

que la Fédération belge présen-
tera au Comité exécutif de 

l’UEFA ses «recom-
mandations pour 

stopper le 

championnat». L’Union euro-
péenne de football avait estimé 
vendredi «prématurée» et «non jus-
tifiée» toute décision d’une ligue 
nationale d’interrompre définitive-
ment son championnat domes-
tique face à la crise liée à l’épidé-
mie de coronavirus, un choix fait 
par la Belgique.
Dans la foulée, l’UEFA avait 
menacé d’interdire de compéti-
tions européennes la saison pro-
chaine toutes les équipes issues de 
championnats n’allant par à leur 
terme.  Cette menace était interve-
nue au lendemain de la décision 
du conseil d’administration de la 
Pro League qui avait formulé jeudi 
un avis unanime adressé à son 
assemblée générale de ne pas 

reprendre le championnat de D1 

belge 2019-2020», déclarant de 
fait le FC Bruges champion de 
Belgique.
Cette AG devrait entériner cette 
décision le 15 avril. 
Avant cette date, la proposition du 
conseil d’administration de la Pro 
League sera donc présentée au 
Comité exécutif de l’UEFA, argu-
ments à l’appui. La Fédération 
belge, qui y présentera ses «recom-
mandations de stopper le cham-
pionnat» a pour «objectif de pré-
server les tickets européens de la 
Belgique en vue de la saison 2020-
2021.  L’URBSFA tient par ailleurs 
à exprimer de nouveau son soutien 
vis-à-vis de la démarche de l’UEFA 
qui est de sortir de cette crise coro-
na de façon solidaire», indique le 
communiqué.

n groupe de travail de la 
Fédération interna-
tionale de foot-

ball (FIFA) a recom-
mandé vendredi le 
report de tous les 
rencontres interna-
tionales prévues en 
juin en raison de la 
pandémie de coro-
navirus qui a stoppé 
la plupart des cham-
pionnats nationaux de 
football à travers le 
monde.
«Le groupe de travail établi 
par le bureau du conseil de la 
Fifa pour évaluer les conséquences de la 
pandémie de Covid-19, et composé des 
dirigeants et secrétaires généraux de la Fifa 
et de toutes les confédérations continen-
tales, a approuvé à l’unanimité une série de 
recommandations à l’issue de sa première 
réunion organisée par visio-conférence», a 
indiqué la Fifa dans un communiqué.
Parmi ses recommandations qui seront 
adoptées par la Fifa, figurent donc le report 
des rencontres, masculines et féminines, 
programmées en juin, une décision déjà 

prise mercredi par l’UEFA, l’instance 
qui chapeaute le football euro-

péen.
Le groupe de travail a éga-

lement recommandé que 
les critères d’éligibilité 
des joueurs pour le 
tournoi olympique 
masculin des JO de 
Tokyo, reporté d’un 
an, de 2020 à 2021, en 
raison du coronavirus, 

demeurent inchangés 
avec des joueurs nés avant 

le 1er janvier 1997 et trois 
joueurs non soumis à cette 

règle.
Par ailleurs, en ce qui concerne le fonds 
d’urgence qu’elle veut créer afin d’accom-
pagner les équipes, clubs et ligues en diffi-
culté, la Fifa a indiqué que «chaque confé-
dération continentale allait désigner une 
personne pour coordonner les discussions 
sur le sujet».
Enfin, l’instance internationale a rappelé 
dans son communiqué que «dans le 
contexte actuel difficile, la santé devait tou-
jours être la priorité et le premier critère 
pour prendre des décisions».

U

La FIFA a reporté tous 
les matches internationaux 
prévus en juin

L’international marocain Achraf Hakimi fera son 
grand retour en fin de saison au Real Madrid 
après la fin de son prêt réussi chez Dortmund. 
Avec un contrat se terminant en 2022, le Lion de 
l’Atlas ne cesse d’attirer les convoitises des plus 
grands cadors européens, ce qui pousse sa direc-
tion à sortir les barbelés autour de sa pépite.
En effet, le président du Real Madrid, Florentino 
Perez, a comme priorité de prolonger le contrat 
du latéral supersonique marocain dès son retour 
à la maison. 
Samedi, le quotidien espagnol Marca a annoncé 

que Hakimi a rempilé jusqu’en 2023 sans ajou-
ter aucun autre indice. Une information vite 
relayée par les médias marocains…
Cependant, cette information serait tout bonne-
ment fausse, comme l’indique son agent 
Alejandro Camano, qui assure que cette rumeur 
n’a aucune base et que le contrat de Hakimi avec 
le Real Madrid est toujours le même que celui 
négocié en 2017, lors de la promotion du joueur 
en équipe première par Zidane. 
Ce n’est qu’une question de temps avant 
qu’Achraf Hakimi ne prolonge, mais il faudra 
être patient comme l’a expliqué son agent :« 
Nous devons attendre, et après cette crise 
(Covid-19), nous nous assiérons autour d’une 
table avec le Real Madrid et le Borussia 
Dortmund ». Hakimi (21 ans), compte à son 
actif 10 buts et 17 passes décisives en 65 matchs 
disputés depuis son arrivée au Borussia 
Dortmund. Avec le Maroc, le Lion a disputé 28 
rencontres, avec 2 réalisations à la clé. Pour rap-
pel, le défenseur marocain polyvalent est suivi de 
très près par Chelsea, le Bayern, la Juve et le Paris 
st Germain, mais sa priorité reste le Real Madrid, 
à condition d’avoir une place de titulaire et non 
de doublure.

Oussama Zidouhia

Le Real Madrid a annoncé le décès de son ancien 
joueur Goyo Benito à l’âge de 73 ans, après une lon-
gue bataille contre la maladie. 
Né le 21 octobre 1946 à El Puente del Arzobispo 
en Espagne, Gregorio Benito Rubio, a porté les 
couleurs du club de la capitale espagnole entre 
1969 et 1982.
Après avoir pratiqué l’athlétisme au début de son 
adolescence, étant champion national de lancer 
du javelot au niveau scolaire, Benito signe au 
Real Madrid à l’été 1963, alors âgé de 16 ans. 
Après deux ans de prêt au Rayo Vallecano, en 
Segunda División (sa seconde année étant 
écourtée car il a été appelé au service militaire 
à Sidi Ifni), il retourne ensuite au Real, y restant 
pendant les 14 saisons suivantes et gagnant six 
championnats et cinq coupes d’Espagne.
En 1982, il met un terme à sa carrière à l’âge de 
35 ans, après 420 matchs et trois buts sous les 
couleurs du Real, pour ses services au club, il est 
l’un des deux joueurs à recevoir la Laureada du 
président Santiago Bernabéu, l’autre joueur étant 
Pirri. « Le Real Madrid, son président et sa direc-
tion sont profondément attristés par le décès de 
Goyo Benito, l’une des grandes légendes de 
notre club », indique le club dans un com-
muniqué.

La chaîne d’informa-
tion française LCI a 
encore une fois créé la 
polémique en donnant 
la parole à deux scienti-
fiques coupables de 
propos racistes. En 
effet, dans un échange, 
les deux chercheurs ont 
suggéré l’idée de faire 
les tests d’un vaccin 
contre le Coronavirus 

en Afrique :

Des propos qui ont 
choqué la toile 

mais aussi 
des 

sportifs de renom, comme 
Drogrba, Benatia et Hervé Renard.
L’ancien capitaine des Lions de l’at-
las a réagi en publiant le message 
suivant sur les réseaux sociaux : 
« C’est une honte, je suis choqué ». 
De son côté, Didier Drogba a tenu 
à hausser le temps : « Il est inconce-
vable que nous continuions à 
accepter ceci. L’Afrique n’est pas un 
laboratoire. Je dénonce vivement 
ces propos graves, racistes et mépri-
sants ! », s’est indigné l’ancien atta-
quant des Blues de Chelsea.
L’ex-sélectionneur du Maroc, Hervé 
Renard, a confié ressentir un senti-
ment de honte : « LCI NEWS: je 
ressens comme un sentiment de 
honte d’avoir un seul point com-
mun avec ce genre de personnes: 
d’être de la même couleur de peau 
que ces petits esprits. En soutien à 
l’Afrique, pas de test de vaccin en 
Afrique », a posté le sorcier blanc 
sur son compte instagram.
“Si je peux être provocateur, est-ce 

qu’on ne devrait pas faire 

cette étude en Afrique où il n’y a 
pas de masques, pas de traitement, 
pas de réanimation? Un peu 
comme c’est fait d’ailleurs pour cer-
taines études sur le SIDA où chez 
les prostituées on essaie des choses 
parce qu’on sait qu’elles sont haute-
ment exposées et qu’elles ne se pro-
tègent pas”, avait questionné le Pr 
Jean-Paul Mira, chef du service de 
réanimation de l’hôpital Cochin 
(Paris). “Vous avez raison. 
On est en train de réfléchir en 
parallèle sur une étude en Afrique 
pour faire ce même type d’ap-
proche avec le BCG. Il y a un 
appel d’offre qui est sorti ou va sor-
tir. On va sérieusement réfléchir à 
ça. Ça n’empêche pas qu’en paral-
lèle on puisse réfléchir à une étude 
en Europe et en Australie”, lui a 
répondu le Pr Camille Locht, direc-
teur de recherche à l’Institut natio-
nal de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm). 

Oussama Zidouhia

Fin prématurée du championnat belge 

Solution en vue avec l’UEFA 

La prolongation d’Achraf 
Hakimi, le Vrai du Faux

Une légende du Real 
Madrid est décédée 

Benatia et Renard scandalisés 
par les propos racistes sur LCI
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es séries du ramadan, sont souvent diffusées 
entre l’iftar, le repas de rupture du jeûne au cou-
cher du soleil, et le sohour, la collation d’avant 

l’aube. « Le compte à rebours a commencé et nous avons 
besoin d’autant de contenu que possible pour le rama-
dan. Si nous ne pouvons pas avoir nos séries, nous allons 
devoir penser à acheter à l’étranger, même au détriment 
de la qualité », confie à l’AFP, sous couvert de l’anony-
mat, le responsable des acquisitions d’une chaîne de télé-
vision basée à Dubaï. « Quatre séries du ramadan tour-
nées au Liban et en Syrie n’ont pas été achevées. Tout est 
suspendu à présent », se désole-t-il.
Drames sentimentaux, comédies familiales, sagas histo-
riques ou thrillers haletants font le menu quotidien des 
chaînes, engagées dans une bataille acharnée pour l’audi-
mat, sans compter la nouvelle concurrence des services 
de vidéos à la demande, tels que le géant américain 
Netflix et les plateformes du Golfe, comme Starz Play ou 
WAVO. Car, les audiences et les prix de la publicité à la 
télévision montent en flèche pendant le ramadan.
Mais cette année, le nouveau coronavirus frappe dure-
ment le secteur des arts et du divertissement: les festivals 
sont reportés et les cinémas fermés dans de nombreux 
pays. Au total, plus de trois milliards de personnes sont 
confinées et la pandémie a fait 40.000 morts à travers le 
monde, selon un bilan établi par l’AFP.
Propriétaire de la maison de production Eagles Films, le 
Libanais Jamal Sinan mène une course contre la montre 
pour faire redémarrer le tournage de trois séries. « Nous 
nous sommes engagés à respecter les restrictions, comme 
utiliser moins de cameramen », explique à l’AFP le pro-
ducteur. Mais il ne sait toujours « pas quand » le tour-
nage pourra reprendre, faute de réponse des autorités.
Dans l’une de ses séries, la star libanaise Cyrine Abdel 
Nour campe le rôle d’une couturière folle amoureuse du 
propriétaire d’une maison de couture. Avant que ne s’in-
terrompe le tournage, cette icône glamour est apparue 
avec masque sanitaire et gants, avant d’être aspergée de la 
tête aux pieds de désinfectant. « Ne vous moquez pas de 
moi », a-t-elle commenté. Si des tournages ont été inter-
rompus au Maroc, au Liban et au Koweït, les caméras 
continuent de tourner dans d’autres pays comme aux 
Emirats arabes unis, mais sous des règles strictes, comme 
la limitation de personnel non essentiel sur les plateaux. 
Grand groupe médiatique panarabe basé à Dubaï, MBC 
« stérilise constamment les studios et les lieux de tour-
nage » et mis en place des « unités d’urgence » médicales, 
affirme à l’AFP son porte-parole Mazen Hayek. En 
Egypte, l’un des principaux pourvoyeurs de séries télévi-
sées, aucun ordre officiel de fermeture des studios n’a été 
émis. Mais « 80% des tournages ont quand même 

cessé », estime Achraf Zaki, chef du syndicat des acteurs. 
« Les chaînes de télévision et les sociétés de production 
mettent la pression pour boucler les tournages avant le 
ramadan. Il y a un conflit entre les artistes et les investis-
seurs », assure toutefois à l’AFP l’acteur égyptien Ali 
Sobhy, qui a choisi de s’isoler chez lui. Plusieurs acteurs 
ont appelé les autorités à faire suspendre les tournages. 
« Rien ne justifie de jouer avec la santé des gens. Il relève 
de notre responsabilité d’arrê
ter la catastrophe », a fus-
tigé sur Twitter le 
célèbre réalisateur 
égyptien Yousry 
Nasrallah.
La productrice 
syrienne Diana 
Jabbour assure, elle, que 

sa société a mis fin aux tournages avant même que les 
autorités ne l’exigent. « Nous ne jouerons pas avec la 
santé de ceux qui travaillent pour nous, du plus petit 
technicien au plus grand acteur », dit-elle à l’AFP. Mais 
pour des inconditionnels, passer le ramadan sans séries 
est impensable. « Le ramadan, c’est la prière, la bonne 
nourriture, les réunions de famille et la télévision », 
résume auprès de l’AFP Hayam Ali, 60 ans, confinée 
chez elle à Charjah, aux Emirats arabes unis.

Parce que les pays de la région ont pris 
des mesures parfois drastiques pour 
freiner la propagation de la maladie de 
Covid-19, de nombreux studios ont dû 
interrompre leur tournage
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Épisodes inachevés et plateaux de tour-
nage désertés: à cause de la pandémie de 
nouveau coronavirus, les producteurs de 
la région Mena ont du mal à mettre en 
boîte leurs célèbres séries télévisées du 

ramadan. Parce que les pays de la région 
ont pris des mesures parfois drastiques 
pour freiner la propagation de la mala-
die de Covid-19, de nombreux studios 
ont dû interrompre leur tournage. Mais 

avec un public confiné à la maison, la 
demande en divertissement risque 
d›aller de manière croissante à 
l›approche du ramadan, qui doit com-
mencer cette année la dernière semaine 

d›avril. Ce mois de jeûne religieux est 
l›occasion pour de nombreuses produc-
tions d›inonder les écrans de télévisions, 
mais aussi internet, avec des séries télé-
visées.

L

La pandémie frappe durement le secteur 
des arts et du divertissement

 Les séries du
ramadan à l›arrêt

La der


